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Soixante-deuxidine circulaire aux Cumites cvtraux de la Croix-llouge

/

GENEVE, le 24 novembre 1885.

MESSIEURS,

Nous vous confirmons notre circulaire du "20 eouraul, par
laquelle nous implorions votre assislauce- on faveur de la Societe
bulgare de la Croix-lionge qui la reclamait.

Aujourd'hui, c'est an profit de Ia-Sociel6 serbe que nous nous
adrossons a vous. Nous venous de reeevoir du Comite eenlial de
Belgrade une lettre qui nous y engage, et nous ne saurions
mieux plaider sa cause qu'en reprodnisant ici le lexle tneme de sa
missive, datee du 8/20 novembre. Kile est ainsi coneue :

« Monsieur le President,

« Vous avez deja appris que la guerre a eclate entre la Serbie
et la Bulgarie, et que les bostilites out coannenc6 il y a uue
huitaine de jours. VA\ suite de cet evenement, aussi inaltendu que
douloureux, la Societe serbe de la Croix-Hougc se trouve, dans le
court espace de neuf aus, en presence d'nne lioisieine guerre el
dovunt la iiL'cessite de sccourir ses inallieurenses victimes.

« La Societe serbe, qui dispose d'un capilal.social de 1'r. 1 (.(0,000,
s'ell'orcera, encore cet le ibis, de remplir lidelemeiit et cousciencieu-
seinenl les devoirs d'burnauite et de patriolisine <]ue lui iui|iosent
la Convention de Geneve et l'amour de la patrie. Mile a deja aci]iiis
et envoys sur les champs de balaille uuecolonne pour le transport
des blesses, composiie do 18 voitures et fouruie du materiel neces-
saire pour les premiers besoins ; elle a acbele [ilus de 120,000 metres
de toile assprtie pour la fabrication des objets de pansemenl ;
enfin, elle vient de faire une commande de materiel de panse-
ment pour plus de i'r. 10,000.

« D'un autre cote, le Comite central s'est ellbrce de provoquer,
dans tout le pays, Porganisation de sons-comites de la Croix-
Houge, dont il compte dans ce moment plus de cinqnante, et il
s'est adresse a la cbarite publi(]ue pour obtenir les diflereuls
objels necessaires an pansement des blesses, tels(]ue : bandes, com-
presses, cbarpie, etc. , •
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« Nous ne doutons pas que des cunirs charitubles, dans noire

pays et ailleurs, no s'einpressent de re pond re a noire appel et de
nous fuci liter 1'accoinplissement de noire taebe. Cependaut, comme
nous nous trouvons devant une cainpagne d'hiver, dont on ne
pent prevoir la flu et qtii I'ournira certaineinent, outre les blesses,
nn grand nom)>re de uialades, nous avons peur que nos propres
ressoiiices ne suflisent pas pour soulager tons les rnauxqu'enlraine
nne pareille cainpagne.

« C'est pour cello raison quo nous nous pemieltous, Monsieur
le President, de nousadresser an Coniite international de la Croi.x-
Houge, qiii nous a doja donne deux 1'ois des jireuves eclatantes de
sa syinpallne, et de le prier de vouloir bien iuviter les Coiniles
nationaux de la Croix-Rouge a seconder la S'ociete serbe dans I'ac-
couiplissement de sa lourde tache, en Ini envoyant surloul des
niedecins et du niait^riel de panseinent varie.

« Nous avons la profonde conviction qu'une pareille invitation
du Coinite international produira, encore cetle Ibis, le ineine ellet
bient'aisant qu'elle a deja produit en 1870 et 1878, et nous vous
prions d'agreer.., elc.

Sign6 : V. WAIJOVVITCII, president.
Georges-S. SIMITCII, rice-presidenl.

Nous i:e pourrions qu'all'aiblir rinipression ijue eel, appel pro-
duira certainenient sur vous, Messieurs, en le developpant; nous
nuns en abstiendrons done. Vous jugerez sans doute, comme nous,
que le zele eclaire deploye par la Snciele serbe de la Croix-llouge
el ce que Ton. sail du caraclere meurlrier des combats qui se sont
livres derniereinent sue la lrontiere serbo-bnlgare, mililent en
laveur de rintervention des Coniiles neutres dans cetle circons-
tauce. Anssi avons-nous la ferine conviction que ces lignes trou-
veront aupres de vous un accneil favorable. '

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

l'oun LII COMITIC INTKUNATIONAJ. DK I.A Cuoix-RoucE:

Le President,

G. MOYNlKlt.

Le Secretaire,

(J. Auoit.


