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Ce mode de secours, relativement insigniflant a son origine,

prend d'annfie en anne"e un de"veloppement plus considerable.
Une somme d'environ 5,000 roubles par an est employee en

secours aux militaires amputes.
La Societe est parvenue a plusieurs reprises a attenuer lesmaux

occasionnes par des calamity publiques. Elle a donne des secours
considerables a la suite d'incendies qui ont a moitie d6truit les
villes de Morschansk et d'Orenbourg. Des detachements sanitaires
ont ete envoye's pour secourir les populations des gouvernements
d'Astrakhan et de Poltava, a la suited'epidemies qui y ont sevi eu
1879. Tout recemment encore, la ville de Vernoie, detruite par
un tremblement de terre, et celle de Kostroma, re'duite en cendres
par un incendie, ont reclame des secours considerables.

La Society de la Ooix-Rouge n'ayant pas le droit, en ces occa-
sions, de disposer de fonds qui lui ont ete confi^s dans un but
determine, ne croit pas se detourner de la voie qui lui est indi-
quee par son but humanitaire, en prenant, en cas de calamites,
l'initiative d'un appel a la charite publique, et en se chargeant
du role d'interme'diaire entre les donateurs et les n^cessiteux.

L'envoi sur place de d6lachements sanitaires, destines a secou-
rir les populations qui ontsouffert decalamites publiques, pent, en
meme temps, servir d'apprentissage en temps de paix, pour un per-
sonnel qui n'en sera que plus aguerri en temps de guerre.

SERBIE

PRtiSIDENCE DE LA SOCIETE SERBE

Au Comite international de la Croix-Rougr, a Geneve.

Messieurs,

Le Comite central de la Croix-Rouge serbe a l'honneur de vous
faire part que son president, M. Georges S. Simitch, ayant ete
nomme'Envoye extraordinaire et Ministreple"nipotentiaire deS. M.
le roi de Serbie aupres de S. M. l'empereur de Russie, a donn6
sa demission comme president de la Croix-Rouge serbe, et qu'a
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sa place, M. le general M. Lech'ianine, aide de camp a la suite de
S. M. le roi, a ete elu president du Comite central serbe.

En vous communiquant ce changement survenu dans notre di-
rection, nous aimons a esperer, Messieurs, que vous voudrez bien
contin'uer, avec notre nouveau president, les memes bonnes rela-
tions que vous avez entretenues avec son predecesseur, et nous
pouvons vous assurer que nous ne negligerons rien pour resserrer
les liens d'amitie qui unissent deja notre Societe avec toutes les
autres societes de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

Belgrade, l e 2 ^ ™ 1888.

Le Secretaire, Le Vice- President,

St . TCHOURTCHITCH. D r C. GoNSIOROWSKI.

SUISSE

AMENAGEMENT DES VOITURES DE GUERRE OFF1C1ELLES POUR

LE TRANSPORT DES BLESSES ET DES MALADES

Propositions faites par M. le major Dv Louis Frcelich, of/icier

instrucleur de lre clause des troupes saiiitaires tie Farrnee svisse.

Tel est le litre d'une brochure de 20 pages, dont nous nous plai-
sons d'autant plus a rendre compte que l'auteurest un compatriote
et un ami sincere de la Croix-Rouge, etque le sujet renlredans le
grand chapitre des improvisations sanitaires, dont le Bulletin a
entre'teiiu aulrefois ses lecteurs, a l'occasion du concours que le
Comite international avait ouvert sur cette question. '

L'art d'improviser, c'est-a-dire de tirer parti, en vue d'un but
delenuine, des objets que le hasai'd met a votre porlee, est d'une
application frequente dans les armees, en temps de guerre. Cost
pourquoi, daris les ecoles militaires fedeiales de la Suisse, on fait

> Toy: Bulletin, t. XIII, p. 5.


