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SERBIE

DIXIEME ANNIVERSAIRE _DE LA CROIX-ROUGE SERBE

A M. Guslave Moynier, president du Canute international de la
Croix-Rovge.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

La Groix-Rouge serbe vient de celebrer une petite fete intime,
qui conservera une place dans ses annales et dont une courte des-
cription pourra vous interesser.

Le 25 Janvier 1886 (6 fevrier n. s.), dix ans s'etaient ecoules
depuis la fondation de la Societe de la Croix-Rouge serbe, mais le
Comite central, occupe alors par les soins a donner aux blesses et
aux malades de la guerre serbo-bulgare, n'avait pu songer a feter
cette dale importante pour notre Societe.

Pour reparer cette lacune et pour provoquer un plus vif interet
en faveur de cette institution humanitaire, le Comite central a
organise cette annee, le 6 fevrier au soir, une seance solennelle, dans
sa nouvelle salle de seances. II y a invite sa haute protectrice, S. M.
la reine de Serbie, qui a daigne accepter cette invitation et honorer
cette seance de sa presence.

En outre, le Comite a invite M. le ministre la guerre, le general
Horvatovitch, et tous les anciens membres du Comite, qui ont
pris part a ses travaux depuis la creation de la Societe jusqu'a
aujourd'hui, en tout une cinquantaine de personnes appartenant
a la science, a l'armee et a la bourgeoisie.

Apres avoir explique aux assistants le motif et le but de cette
seance, le president soussigne a lu un court resume des travaux
que la Societe serbe a accomplis depuis sa creation, et qui lui ont
valu la haute reconnaissance de LL. MM. le roi et la reine de
Serbie, ainsi qu'une bonne renommee dans le pays et a l'etranger.

II resulte de ce resum6 que la Societe serbe, fondee par l'initia-
tive privee des habitants de Belgrade, a du, dans le courant de dix
ans, deployer trois fois son activite dans le but pour lequel elle
a 6te fondee. Elle s'est efforc6e de remplir le mieux possible sa
mission humanitaire, et elle a eu le bonheur de trouver pour cela
un appui amical aupres des societes-soeurs.
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Grace a cet appui, ainsi qu'aux secours qui lui sont venus de
particuliers et de corporations indigenes et etrangeres, les recettes
de la Soci6t6 serbe, pendant les onze annees de son existence, se
sont elevees a 755,738 francs, et les depenses a 617,000 francs, de
sorte qu'elle a commence cette annee avec un capital social de
138,738 francs.

La Societe possede en outre : sa propre maison a Belgrade, eva-
luee a 50,000 fr.; trois colonnes pour le transport des blesses, com-
prenant 54 voitures qui ont coute 93,000 fr., et du materiel d'am-
bulance, pour une valeur de 60,000 fr. Ainsi, l'actif de la Society
peut etre e value a 341,738 francs, ce qui est assez satisfaisant
quand on songe qu'elle a du faire face a trois guerres, dans le
court espace de dix ans.

Apres avoir enumere les travaux les plus importants que la
Societe a accomplis depuis sa creation, le president a communique
aux assistants les principaux travaux qui l'attendent dans le cou-
rant de cette annee, tels que: le reglement des relations de la
Societe avec le ministere dela guerre; la construction d'un nouvel
edifice de la Croix-Rouge a Nisch, destine a remiser les voitures
d'ambulance et a servir d'hopital en temps de guerre; enfin, la
participation de la Society serbe a la quatrieme conference inter-
nationale, qui doit se reunir a Carlsruhe.

Le president a termine son resume par 1'expression de la pro-
fonde reconnaissance du Comite central, ainsi que de toute la
Societe serbe, envers son auguste protectrice, qui a daignS prendre
notre Societe, des sa creation, sous sa haute protection, qui n'a
jamais cesse de s'interesser a ses progres, et qui, dans les jours de
detresse, a pris sur elle et rempli si noblement la tache de sceur
de charite, consolant, encourageant et aidant parlout ou elle
pouvait le faire. Ces paroles ont ete saluees par les acclamations
bruyantes de la reunion. S. M. la reine a daigne repondre par
quelques paroles sympathiques et encourageantes pour la Societe.

A la fin, le president a lu les noms de tous ceux qui ont pris
part a la creation de la Croix-Rouge en Serbie ou aux travaux du
Comite central, et 1-eur a exprime la reconnaissance de la Society
pour leur travail patriotique et philanthropique. En outre, il a
propose, et le Comite central a accepte par acclamation, qu'a 1'oc-
casion de cette seance solennelle, un temoignage de reconnaissance
tout special fut donne aux deux premiers presidents du Comite
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central, S. Em. le melropolitain Michel, qui se trouve acluelle-
ment en Russie, et M. Vladislav Vou'iovitch, membre du Conseil
d'Etat, qui ont ete alatete dela Societe pendant les dix premieres
annees de son existence.

Apres ce discours du president, S. M. lareine a daign§ visiter
le magasin du Comite central, attenant a la salle des seances, et a
bien voulu exprimer au Comite sa haute satisfaction pour l'arran-
gement du magasin et de la salle, en promettant de lui donner
son portrait.

Sa Majeste s'etant retiree, le Comite a continue sa seance. II a
decide de se faire representer a la Conference de Carlsruhe et de
proposer a la discussion decette assembled la question des rapports
entre les societes des armies ennemies pendant la guerre, ques-
tion qui a ete sipratiquement et si heureusement resolue, pendant
la guerre serbo-bulgare, par la correspondance directe entre les
Societes serbe et bulgare.

Apres la seance, les assistants se sont reunis autour d'une table
dressee dans une piece voisine et ont Ires vivement acclame et
constate les grands bienfaits de notre institution, lui promettant
leur appui par tous les moyens, de sorte que nous croyons, par
cette petite fete commemorative, avoir suscite un plus vif interet
pour le but modesle mais noble que nous avons inscrit sur notre
drapeau commun.

Trois jours apres cette fete, S. M. la reine a daigne adresser an
president du Comite central la lettre suivante :

« Monsieur le President,

« A l'occasion de la fete commemorative des dix premieres
annees de l'existence de la Societe serbe de la Croix-Rouge, vous
avez montre quels nombreux services cette society humanitaire a
rendus a sa patrie, pendant un espace de temps aussi court, par
ses secours aux blesses el aux malades de trois guerres, que notre
chere patrie a du subir durant cetle periode. Par un travail aussi
patriotique, la Societe a su meriter la sympathie et la confiance,
non seulement de la nation serbe, mais de tout le monde civilise,
en sorte que, de tous cotes, on lui a adress6 des secours, et que la
Societe, malgre tant de sacrifices, se trouve aujourd'hui dans un
etat aussi satisfaisant.

«Gomme protectrice de cette Societe, et corame le meilleur lemoin
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de ses efforts infatigables pour secourir les victirnes de la guerre
et soulager leurs maux, je vous ai, Monsieur le President, remer-
cie deja verbalement a l'occasion de la fete meme, mais je tiens a
exprimer aussi, par cette voie, a vous et a vos collegues, membres
du Comite, ma plus vive reconnaissance pour vos soins patriotiques
pour le progres moral et materiel de la Societe, ainsi que pour
l'arrangement de la fete commemorative.

« En souhaitant a la Societe serbe de la Groix-Rouge un deve-
loppement qui la mette a meme de rendre en tout temps des ser-
vices humanitaires, prions Dieu d'epargner a notre chere patrie,
pour longtemps, le besoin de tels sacrifices.

« Belgrade, le 28 janvier/9 fevrier 1887.
« Votre toujours bienveillante,

« NATHALIE »

Cette lettre de notre auguste protectrice, qui sera imprimee en
tete de notre prochain bulletin (qui se trouve sous presse), contri-
buera beaucoup a rehausser l'importance de notre Societe aux
yeux du peuple serbe, et a stimuler le zele du Comite central dans
Faccomplissement de sa taclie philanthropique.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de notre
plus haute consideration.

Belgrade, le 6/18 fevrier 1887.

Le President du Comite central serbe: Le Secretaire:

G. S. SIMITCH ST. TCHOURTCHITCH

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

La Socie"te suisse de la Croix-Rouge tient son Assemblee gene-
rale chaque annee dans une ville differente de la Suisse, afln d'in-
te"resser ainsi successivement tous les cantons a son osuvre et a ses
travaux. La Society a pris naissance dans une assemblee constitu-
tive, tenue a Olten le 25 avriH882. Depuis lors, des assemblies
annuelles publiques se sont r6unies a Lucerne, le 3 decembre 1883;
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