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Message de S. A. R. le Prince-Regent
a la Croix-Rouge yougoslave.

L'assembl6e annuelle de la Croix-Rouge yougoslave
s'est tenue dimanche, en presence du de'le'gue' de S. M. le
Roi, le general Colak-Antic". Le president de l'assemble'e,
le senateur Tonne", a donn6 lecture de la lettre suivante
adressee par S. A. R. le Prince-Regent Paul:

«Depuis sa fondation, notre Societe de la Croix-Eouge a rempli
d'une facon exemplaire et perseVerante ses nobles devoirs. Elle a 6te
et est rested un important et sur appui pour toute oeuvre de bien-
faisance, particulierement dans les temps difficiles, ou elle s'est
efforcee de deVelopper chez les enfants et parmi la jeunesse les sen-
timents de fraternity et d'amour envers le prochain.

Pour cette raison, estimant particulierement et respectant notre
Soci6t6 comme une haute institution nationale qui a devant elle
une grande tache humanitaire, sociale et culturelle, je suis fier d'etre
a sa tete, selon le de'sir du feu Roi Chevalier Alexandre Ier l'Unifi-
cateur, qui m'a fait un honneur particulier et une grande joie en
me nommant president de la Socie'te'.

Les devoirs de president de la Socidte sont nombreux et impor-
tants. Comme Regent-Royal, je ne puis consacrer a ces devoirs
autant de temps et d'efforts que je le ddsirerais. Cela cependant
ne m'empfiche pas de suivre avec une grande attention et amour
1'activity de la Soci6te, qui s'efforce de repondre aux taches qui
lui sont confiees. Ce soin m'a 6t& facility par l'activite' g6nereuse
et pleine de sacrifices de toutes les Commissions de la Societe, parti-
culierement de tous mes collaborateurs les plus proches aux bureaux
de la Presidence et du Comite directeur.

Cette ceuvre et l'accroissement du nombre des membres et des
collaborateurs renforcent ma foi dans le deVeloppement de notre
Soci^t6 et dans sa volonte1, toujours plus grande et plus ferme, de
servir utilement le peuple et l'Etat et de leur &tre utile.

L'activit^ de la Soci6t6 au oours de I'ann6e pass6e n'a pas 6t6
seulement considerable ; elle a et6 couronne de succes, particuliere-
ment dans l'accomplissement des taches les plus importantes. Je
suis entierement satisfait de cette oeuvre. II est n^cessaire qu'on
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la ponrsuive dans le meme sens avec perseverance et esprit de sacri-
fice, en renforcant et en elargissant notre organisation, en augmen-
tant le nombre des collaborateurs surs. Ayant confiance dans le
concours du Comity et des membres de la Socî te1 dans ce sens, je
lenr adresse par votre interme'diaire, des remerciements chaleureux
pour leur collaboration dans le passe1, avec mes saluts cordiaux et
mes meilleurs voeux pour enx et notre Societe.

PAUL ».

L'assembl^e a chaleureusement applaudi la lecture
de la lettre de S. A. E. le Prinee-Ue'gent Paul, puis a
discute^ les divers points de l'ordre du jour.
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