
— 258 —

Le reste du Bulletin que nous analysons contient la cor-
respondance echangee avec le Comite international au
sujet de la reconnaissance de la Societe chinoise 1.

SERBIE

La Societe serbe de 1876-1912

A l'occasion de la Conference de Washington, la Societe
serbe a publie deux rapports, dus tous deux a la plume de
son secretaire, M. le Dr Soubotitch, l'un resumant l'activite
de la Societe, de 1876 a 1912, l'autre consacre a 1'examen
des. droits et privileges des Societes de la Groix-Rouge 8.

La fondation de la Societe remonte a 1876 et est due a
l'initiative du Dr Vladan Georgevitch. Une assemblee publi-
que fut convoquee le 18 Janvier 1876, une commission pro-
visoire fut nominee et des le 23 Janvier le Comite central
de la Societe serbe de la Croix-Rouge etait constitue et la
Societe reconnue par le gouvernement.

La Societe eut promptement a fonctionner. En juin 1876,
a peine les rouages de la Societe etaient-ils crees, et le poste
de commissaire du gouvernement institue pour servir d'in-
termediaire entre le service sanitaire offlciel et la Societe,
que la guerre etait declaree a la Turquie. Elle sut neanmoins
suffire a sa grande tache et secourir 3.

Le ler decembre 1877, la guerre eclatait de nouveau entre
la Serbie et l'empire ottoman, et une ordonnance du ministre
de la guerre' rappelait, a l'instigation de la Groix-Rouge,
les regies a observer en vertu de la Convention de Geneve 4.
Enfm en 1885, la guerre serbo-bulgare vint de nouveau

1 Voy. p. 122.
2 Voy. aux Ouvrages refus, p. 185.
3 Voy. T. VII, pp. 129, 135, T. IX, p. 95.
* Voy. T. X, p. 138.
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mettre a l'epreuve les ressources et les forces de la Societe
serbe \ Dans ces trois occasions, la Societe fut largement
secondee dans sa tache par la Groix-Rouge des neutres,
qui repondit genereusement aux appels que le Comite cen-
tral de Belgrade adressa par rintermediaire du Gomite inter-
national a la solidarite internationale.

La seconde partie du rapport de M. le Dr Soubotitch,
retrace l'activite de la Societe serbe en temps de paix,
soit envers ses nationaux, soit a l'etranger. Elle secourut
les invalides, les victimes de la grele ou des inondations.
Elle envoya des dons au Chili, en Espagne, en Russie,
en Grece, pour les. blesses de la guerre en 1897, aux Boers
en 1899, aux Groix-Rouge russe et japonaise en 1903, en
faveur des victimes du tremblement de terre en Sicile,
de celles des inondations de Paris en 1909, de celles de l'incen-
die de Constantinople en 1911.

La Societe a depense pendant ces trente-six ans: 41.103 fr.
en secours a l'etranger, et 59.813 fr. en faveur des nationaux
pour les ceuvres de la paix ; a 1'acquisition de materiel,
organisation d'hopitaux, secours aux blesses et invalides,
pendant la guerre ou a la suite de la guerre, 889.398 fr.
En 1907, grace a l'emprunt a lots, la Societe a realise un
benefice de 2 millions ; le capital de ce fonds a ete declare
intangible et les interets seuls peuvent etre utilises. La Societe
possede en outre trois immeubles a Belgrade et a Niche,
ou se trouve remise le materiel. La Societe est regie par des
statuts rajeunis en 1890; nous les avons publies recemment8.
Deja le 12 juin 1896 etait promulguee la loi sur les privile-
ges de la Croix-Rouge serbe, une des premieres dans ce
domaine, assurant la protection legale de 1'embleme s. Elle
est due a l'initiative du general Pranassovitch. La Societe
eut a plusieurs reprises a faire appliquer les dispositions
legales aux abus du signe ou du nom de la Croix-Rouge.

Le second rapport de M. le Dr Soubotitch rappelle l'en-

1 Voy. T. XVII, pp. 80, 170.
2 Voy. T. XL, p. 114.
3 Voy. T. XXVII, p. 300.
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quete a laquelle nous nous sommes livres en 1907, a la
demande du Comite de Belgrade, sur les droits et privileges
des differentes Societes de la Croix-Rouge, et dont nous
avons consigne le resultat dans le Bulletin *.

SUEDE

La Societe suedoise de 1907 a 1911

A l'occasion de la Conference de Washington, la Croix-
Rouge suedoise publie en frangais un numero officiel illustre
de sa Revue, redige par M. le major Iwar Dalheim 2. Les
indications que nous en extrayons viennent completer
celles que nous donnions en 1909 s.

Ce fascicule publie les portraits de la princesse royale
Margaret, presidente du Comite central de la Societe de
la reine Sophie 4; du prince de Suede, Carl, president du
Comite central de la Croix-Rouge ; du baron de Stjernstedt,
commissaire royal du service sanitaire volontaire de Suede,
en temps de guerre ; de l'amirale Lizinka Dyrssen, presidente
de la Societe suedoise des femmes de la Croix-Rouge ; du
medecin en chef de l'armee, Dr Nettelblad.

A la conference de Washington ont ete delegues M. Eken-
gren, ministre de Suede a Washington et le medecin-major
Pristedt.

Le Comite est actuellement compose comme suit :

President : S. A. R. le prince Carl de Suede.

Membres : Mme L. Dryssen, nee baronne d'Ugglas, presi-
dente de la Societe des Pemmes.

1 Voy. T. XXXVIII, pp. 117, 269.
2 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 185.
3 Voy. T. XL, p. 182.
4 Voy. T. XXXVIII, p. 237.


