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I.

Activités de guerre et d'après-guerre.

Le pays ayant été épargné de la guerre et de ses 
horreurs, la Croix-Rouge du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes n’a rien à signaler sur son activité 
de 1923 à 1925.

a) Relations avec les autorités militaires.

Les rapports entre la Croix-Rouge et les autorités 
militaires ont toujours été intimes. L ’armée compte 
dans le Comité central quatre représentants. Pour les 
commandes importantes de matériel sanitaire, la Croix- 
Rouge sollicite toujours l’avis du Service de santé 
militaire. D ’autre part, le ministre de la guerre et de 
la marine recommande vivement aux officiers de s’ins
crire comme membres réguliers de la Croix-Rouge et 
de l ’aider dans sa mission humanitaire. De cette façon 
le nombre des adhérents de la Croix-Rouge a notable
ment augmenté et ses idées de la charité ont pénétré 
dans les cercles militaires. Le ministre de la guerre actuel 
va plus loin : il est disposé à accorder à la Croix-Rouge 
une subvention annuelle.

La Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovènes pos
sède une autonomie absolue. Son œuvre est basée sur



ses Statuts élaborés par elle-même et approuvés 
par le président du Conseil. La Société de la Croix- 
Rouge est la seule institution autorisée officielle
ment à recueillir des secours de l'initiative privée 
destinés aux blessés, aux malades, aux invalides. 
Lorsqu’une guerre éclate, la Croix-Rouge désigne un 
membre de son Comité central comme délégué auprès 
du Ministère de la Guerre et de la Marine dont la fonc
tion commence le jour de la mobilisation. La Croix- 
Rouge garde ainsi son indépendance tout en restant 
en collaboration étroite avec les organes militaires. 
Un règlement spécial qu’on prépare en ce moment avec 
un représentant de l’armée, précisera les prérogatives 
de la Croix-Rouge en temps de guerre et ses relations 
avec les autorités militaires.

b) Activité en faveur des réfugiés.

Les Balkans ayant toujours été un foyer d’éruption 
au point de vue politique et international, notre Croix- 
Rouge a dû intervenir dans plusieurs circonstances 
pour soulager les misères dans diverses régions de la 
péninsule.

En 1921, la Croix-Rouge, par l ’entremise de 1’« Union 
des Femmes Serbes » a distribué un secours aux réfugiés 
mirdites d’Albanie de 20.000 dinars.

En 1922, elle a envoyé à la Croix-Rouge hellénique 
pour les réfugiés grecs de l ’Asie Mineure 5000 francs 
français. La même année elle a donné au Croissant- 
Rouge la somme de 5.000 francs français pour les réfu
giés turcs de la Grèce.

En 1923, notre Croix-Rouge a aidé les réfugiés bul
gares après la révolution avec une somme de 10.000 
dinars et avec un stock d’effets, de vêtements et de 
nourriture. Elle a recueilli en même temps un grand 
nombre d’intellectuels dont la plupart ont été logés pen
dant plusieurs mois dans les locaux de la Croix-Rouge
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à Nich. Le total de ces réfugiés était de 1500 environ. 
Pour des raisons politiques ils furent évacués, en mai 
1925, et dirigés sur l ’intérieur du pays, Nich étant trop 
près de la frontière. La Croix-Rouge a continué à s’oc
cuper d’eux en leur distribuant des médicaments et du 
matériel sanitaire. Elle est intervenue fréquemment au
près des autorités locales pour leur trouver du travail.

c) Secours aux réfugiés russes dans le pays.

Le nombre de ces réfugiés est toujours considérable. 
La Croix-Rouge a aidé à maintes reprises l ’Etat dans 
son action généreuse vis-à-vis de nos frères en exil. 
Elle a dépensé les sommes suivantes:

E n 1 9 2 1 .  . . . . . d in a r s 1 2 .5 7 0

)) 1 9 2 2 .  . . . . . » 9 .2 1 8

» 1 9 2 3 .  . . . . . » 4 0 .8 0 7

)) 1 9 2 4 . . . . . . )> 1 1 . 2 9 2

» 1 9 2 5 .  . . . . . » 1 0 .0 0 0

Total . . . dinars 83.887

Par l ’entremise de la Croix-Rouge russe à Belgrade, 
notre Croix-Rouge a donné quotidiennement le secours 
aux émigrants russes en vêtements, linges, médica
ments, nourriture. Chaque année, les réfugiés et les 
invalides russes étaient envoyés dans les villes d’eaux 
à Vmjacka Banja et à Koviljaca. Le séjoui et le traite
ment étaient gratuits. Plusieurs appareils de prothèse 
ont été distribués aux mutilés.

d) Secours aux réfugiés russes en Bulgarie.

A la fin du mois de janvier 1925, notre Croix-Rouge 
a aidé les réfugiés russes en Bulgarie plongés dans la 
misère et le désespoir. Elle a dépensé pour ces infortunés
10.000 dinars et distribué 100 manteaux.



e) Secours aux réfugiés russes en Grèce.

Il a été envoyé en 1922 5.000 dinars et en 1924
2.000 dinars.

La Croix-Rouge S. C. S. a dépensé pour les réfugiés 
albanais, grecs, turcs, bulgares et russes un total de 
180.887 dinars. Comme on le voit l'aide apportée par la 
Croix-Rouge aux réfugiés et aux émigrants est inspirée 
uniquement par les sentiments de charité et de solida
rité internationales sans distinction de race et de natio
nalité. L ’expérience acquise nous autorise à émettre 
un vœu: une collaboration entre les Croix-Rouges des 
pays balkaniques dans la question des réfugiés est néces
saire. La Croix-Rouge serbe-croate-slovène sera heureuse 
si ce vœu trouve un écho favorable auprès des Croix- 
Rouges des Etats voisins. Elle est convaincue que cette 
action de solidarité humaine contribuera à rapprocher 
les peuples que les néfastes rivalités ont longtemps 
divisés et éloignés les uns des autres.

—  8 —

II

Activité de paix.

A. Sur le terrain national.

La Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovènes, la 
plus ancienne des Sociétés de la Croix-Rouge dans les 
Balkans, a continué son œuvre de paix en 1923 et 1924. 
Elle est restée fidèle à son programme. Le plus grand 
soin a été voué à la création des comités locaux et régio
naux sur tout le territoire du pays. A la fin de 1924, 
on comptait 420 sections et plus de 20.000 adhérents. 
L ’intérêt pour la Croix-Rouge augmente chaque année 
dans toutes les classes de la société. Tout porte à croire 
que l ’avenir sera encore meilleur.
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i. Achat du matériel sanitaire.

En 1923, la Croix-Rouge a fait une commande de 
matériel sanitaire pour une somme de 89.000 dinars. 
En 1924, une nouvelle livraison a été effectuée dont le 
montant est de 61.579 dinars. Ce matériel est soigneuse
ment gardé dans les magasins de la Croix-Rouge. Il se 
compose ainsi: 250.000 premiers pansements de blessé,
1.000 brancards, tentes, médicaments.

2. Formation du personnel sanitaire auxiliaire.

La Croix-Rouge subvient à son Ecole d’infirmières et 
de gardes-malades à Valjevo. De cette institution sont 
sorties jusqu’à présent 96 élèves diplômées qui furent 
placées dans des hôpitaux et des cliniques. La durée 
de l ’enseignement est de deux ans. Mais, avant d’obtenir 
le certificat, les candidates sont soumises à un stage 
de six mois dans les hôpitaux.

En collaboration avec le Ministère d’hygiène et la 
Mission américaine pour le secours aux enfants, la 
Croix-Rouge a fondé dans la capitale l’Ecole d’infir
mières de la Croix-Rouge. Sont admises à fréquenter 
cette école les élèves ayant quatre années de collège. 
Les infirmières obtiennent leur diplôme après quatre 
années d’étude et sont très recherchées par les hôpitaux, 
les dispensaires et les cliniques privées. L ’institution 
est placée sous les auspices du Ministère de la santé 
publique et dirigée par la Croix-Rouge. Son budget 
annuel dépasse un million de dinars. L ’intérêt pour cette 
école est très grand et le nombre d’aspirantes si élevé 
qu’on est obligé de limiter les admissions.

3. Soins aux invalides.

La Croix-Rouge possède deux sanatoriums pour les 
invalides et leurs familles; l ’un à Vrnjacka Banja, 
l’autre à Koviljaca. Dans ces établissements les invalides
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reçoivent gratuitement logement, nourriture, traite
ment. En 1924, pendant la saison balnéaire, on a hos
pitalisé 445 invalides. Le même privilège a été accordé 
aux invalides russes.

4. Soins aux orphelins.

La Croix-Rouge a son Orphelinat à Oujitsé. Celui-ci, 
en 1924, a hébergé 50 orphelins qui ont fréquenté 
l’Ecole primaire, le Gymnase, l’Ecole pédagogique et 
l’Ecole professionnelle. Cet orphelinat est alimenté par 
le fonds de la Croix-Rouge serbe à Londres.

5. Colonie de vacances à Avala.

Au pied du Mont Avala, à proximité de Belgrade, a 
été fondé en 1923 la première colonie de vacances pour 
les enfants maladifs. L ’initiative et le mérite pour la 
création de cette œuvre si utile appartiennent au colonel 
sanitaire Dr Rouviditch. Les enfants des deux sexes, 
âgés de 6 à 12 ans, sont abrités sous des tentes. Ils 
jouissent du bon air, du soleil et d’une nourriture forti
fiante. Aussi les résultats obtenus sont-ils réjouissants. 
En 1923, on a reçu 167 enfants, en 1924, 87, et en 1925 
leur nombre monte à 180. On a admis de préférence les 
orphelins et les enfants des officiers et des combaftants 
morts au champ d’honneur. La population fait un bon 
accueil à la colonie de vacances. Celle-ci est en même 
temps un excellent moyen de propagande pour la Croix- 
Rouge. Il nous est particulièrement agréable de remercier 
encore une fois le Comité international de la Croix- 
Rouge d’avoir bien voulu accorder, du Fonds de l ’impé
ratrice Shôken, une somme de 3.000 francs suisses à 
cette institution bienfaisante.

6. Oeuvre de V Union internationale de secours aux enfants.

Après le départ des représentants de l’Union inter
nationale de secours aux enfants, notre Comité central



IX

de la Croix-Rouge a assumé la tâche de distribuer l’aide 
qui venait de Genève. Pour ce grand travail, elle a 
créé un bureau spécial avec un personnel expérimenté. 
En 1924, ce bureau a reçu de l ’Union internationale de 
secours aux enfants 300.000 dinars qui ont été donnés 
sous forme de versements mensuels aux 300 enfants 
dont 184 nationaux et 116 russes.

7. Institutions sanitaires.

La Croix-Rouge a installé des appareils modernes de 
bains et de désinfection. Ces appareils se trouvent 
actuellement à Pirote, à l ’est de la Serbie, et servent à 
satisfaire les besoins hygiéniques de l ’armée et de la 
population civile de la région. Ils sont momentanément 
conbés aux bons soins du Ministère de la guerre.

8. Propagande d’hygiène.

Par ses organes, «Messager de la Croix-Rouge» et 
«Bulletin de la Croix-Rouge de la Jeunesse», dont le 
tirage est de 50.000 exemplaires, la Croix-Rouge a pu 
renseigner suffisamment le public sur son but et son rôle. 
En dehors des articles et des brochures sur les questions 
d’hygiène et de prophylaxie contre les diverses maladies, 
la Croix-Rouge a aussi organisé des conférences. C’est 
ainsi que le Dr Rouviditch, a fait plusieurs causeries 
sur la tuberculose avec films cinématographiques qui 
sont la propriété de la Croix-Rouge. En outre, une 
somme de 57.650 dinars a été dépensée pour l ’achat 
de livres de médecine et d’hygiène sociale qui ont été 
distribués aux membres de la Croix-Rouge.

Dans son œuvre hygiénique la Croix-Rouge est en 
collaboration étroite avec toutes les institutions simi
laires du pays : « La Ligue contre la tuberculose », « La 
Société des abstinents », « Les Boy-Scouts », « Société 
des Sokols », etc.
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9- Les Journées de la Croix-Rouge.

Chaque année, les 8, 9 et 10 juin, sont organisées 
dans le pays les journées de la Croix-Rouge. Pendant 
ces trois jours, on donne des cours dans toutes les écoles 
sur la Croix-Rouge et on fait des quêtes partout. On 
donne également des représentations au théâtre et des 
concerts dans les parcs et sur les places publiques au 
profit de la Croix-Rouge. Ces diverses manifestations 
sont accueillies par le peuple avec enthousiasme et sym
pathie.

10. Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse se 
développe de plus en plus. Cette jeune et active institu
tion compte aujourd’hui 440 sections avec 131.000 mem
bres. C’est avec raison que la Croix-Rouge de la Jeunesse 
est considérée dans le royaume comme la mieux orga
nisée. « La Ligue contre la tuberculose » ainsi que la 
« Société pour la protection de la santé » s’adressent, 
pour la réussite de leurs journées, à la Croix-Rouge de 
la Jeunesse dont la discipline est admirable.

11. Secours en cas de calamités.

La population de la Croatie et de la Slovénie a été 
victime des inondations de la Save en 1923. Le Comité 
central de la Croix-Rouge envoya immédiatement des 
secours en argent et en matériel. Une somme de 250.000 
dinars a été versée. En même temps, un appel fut 
adressé au peuple en faveur des sinistrés. Une confé
rence convoquée d’urgence et à laquelle ont pris part 
les représentants du gouvernement, du parlement et 
des institutions philanthropiques du pays décida à 
l’unanimité que la mission de recueillir et de distribuer 
les secours aux infortunés soit confié à la Croix-Rouge. 
De cette façon, on a mis en relief le droit exclusif de la 
Croix-Rouge d’intervenir en cas de calamités. L ’offre
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généreuse du Comité international de la Croix-Rouge 
de venir en aide aux malheureux a été très appréciée 
mais déclinée, étant donné que la Croix-Rouge, soutenue 
par les autres sociétés humanitaires du pays, a pu 
réparer le mal. Ainsi, la Croix-Rouge, sans aucun secours 
de l ’étranger, a accompli sa mission à la satisfaction 
générale. Les nombreux dons reçus de tous côtés à cette 
occasion ont permis de constituer un Fonds de secours 
en cas de calamités. De ce fonds on a déjà distribué 
aux victimes de l ’incendie et de la grêle une somme 
de 44.000 dinars. Son capital, à l ’heure actuelle, s’élève 
à un total de 130.000 dinars. La Croix-Rouge travaille 
ainsi dans l ’esprit du projet du sénateur Ciraolo, apôtre 
de l ’idée de la solidarité internationale envers les popu
lations frappées de calamités.

12. Formation des Samaritains.

Le premier enseignement sanitaire pour la formation 
des infirmiers et infirmières date de 1876. Cependant, 
une organisation de premiers secours en temps de paix 
n’a pas été créée. A l’occasion des Journées de la Croix- 
Rouge en 1923, deux stations sanitaires furent montées 
à Belgrade avec un service permanent de jour et de nuit. 
La garde fut assurée par des jeunes médecins, des infir
mières de la Croix-Rouge et des étudiantes en médecine. 
Cette année, on a inauguré les cours de samaritains 
d’après le programme spécial élaboré par le Comité 
central de la Croix-Rouge. Dans sa nouvelle maison 
qui va bientôt être achevée, la Croix-Rouge prévoit une 
section des samaritains qui donnera des secours urgents 
et gratuits à la population de la capitale.

13. Cinquantenaire de la Croix-Rouge.

Fondée le 23 janvier 1876, la Croix-Rouge se propose 
de célébrer l’année prochaine son cinquantenaire. Elle
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sera heureuse et hère de recevoir en ce jour de fête les 
représentants du Comité international de Genève, de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ainsi que les délé
gués des Sociétés nationales.

B. Dans le domaine international.

La Croix-Rouge yougoslave a toujours été en relations 
suivies avec le Comité international, la Ligue des Croix- 
Rouges et l’Union internationale de secours aux enfants. 
Elle s’est fait représenter à la première Conférence des 
Sociétés de la Croix-Rouge à Varsovie en 1923. De même, 
elle a envoyé ses délégués à la Conférence de Vienne 
en 1925. Le Comité central a payé régulièrement ses 
contributions au Comité international à Genève et à la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Paris.

Notre Croix-Rouge n’a pas oublié les peuples frappés 
de calamités.

En 1922, elle envoya à la Croix-Rouge chilienne pour 
les victimes du tremblement de terre 5.000 francs 
français.

En 1923, elle fit parvenir à la Croix-Rouge japonaise, 
lors des secousses sismiques, 5.000 francs suisses et 
81.267 dinars.

En 1924, elle versa au Croissant-Rouge turc, pour les 
sinistrés d’Erzeroum, 2.000 francs français.

La Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovènes a 
conscience d’avoir accompli son devoir de solidarité 
internationale. Elle s’acquitte ainsi de la grande dette 
de reconnaissance envers les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge venues à son secours pendant les guerres 
balkaniques et la Grande Guerre.

En terminant ce rapport qui, dans ses grands contours, 
donne l ’image de l ’activité de notre Croix-Rouge des 
deux dernières années, nous pouvons dire qu’elle se 
développe progressivement. Elle peut envisager l’avenir
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avec confiance. La population et les pouvoirs publics 
lui accordent leur concours affectueux et leur attache
ment intense. Nous voulons notre Croix-Rouge toujours 
plus forte et plus grande. Le prestige de notre éminent 
piésident, M. le Dr Marco Lecco, nous est la meilleure 
garantie d’une activité éclairée et féconde. Nous ren
dons un respectueux hommage au Comité international 
de la Croix-Rouge qui ne perd jamais une occasion 
pour nous donner des conseils précieux et pour nous 
honorer de sa bienveillante sollicitude. Nous portons 
aussi notre admiration sans bornes à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge dont les bienfaits en faveur 
de l’humanité ne se comptent plus. Qu’il nous soit 
permis de souhaiter ardemment que le conflit entre 
le Comité et la Ligue soit bientôt liquidé et qu’une 
marche harmonieuse soit assurée aux deux institutions 
existantes. De la solution heureuse de ce litige dépen
dent la prospérité et l ’avenir de la noble Croix-Rouge.

Comité central de la Croix-Rouge 
du Royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes.

Belgrade, 12 septembre 1925.
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