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schouk, annonc,ant que M. Jusephovitcla etait parti le 10 decembre
pour Sofia, en passant par Plevna.

Toutes ces circonstances deciderent M. Mel£dine a profiter dela
proposition de M. Berkowsky; celui-ci fournit done des moyens
de transport, qui permirent au delegue russe et a son convoi de
franchir les Balkans, par le passage de Berkowatz. Malgre la pluie,
la neige, les dangers de la route el les difficultes de toute espece,
le trajet s'effectua avec toufe la rapidite possible. Le 20 decembre,
M. Meledine arrivait a Sofia et remettait ses 29 colis A M. Juse-
phovitch, qui l'y avait devance de quatre jours

SERBIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

A Monsieur le President du Comite international

Le Comite central de la Croix-Rouge serbe a l'honneur de vous
informer qu'en suite de la demission donnee par son honorable
president, M. le conseiller d'Etat Vouiovitch, le vice-president,
M. Georges S. Similch, ancien agent diplomatique et consul ge-
neral, a ete elu president du Comite central de la Croix-Rouge
serbe.

Par suite de ce changement, et en consequence des decisions de
l'Assemblee generale de notre Society, tenue a Belgrade le
15/27 juin dernier, le Comite est compose de la maniere suivante:

MM. Georges-S. SIMITCH, ancien agent diplomatique et consul
general, president ;

Dr Kasimir GONSIOROVSKI, directeur de I'h6pital civil de
Belgrade, vice-president ;

Stephan TGHOURTCHITCH, redacteur du « Journal officiel »,
rr secretaire;

Milan ANDONOVITCH, professeur a la Haute ecole,
2d secretaire;
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Michel JOVANOVITCH, conseiller de tribunal, tresorier;
Demetrius-C. PESGHIGA, auditeur a la Gour des Comptes,

directeur des magasins.

Veuillez agreer, etc.

Belgrade 23 juin (A juillet) 1886.

I,e President du Comite central :

G.-S. SIMITGH.

Le Secretaire:

Milan-F, ANDONOVITCH.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 5

Extrait du rapport presenle par le Comite executif a Vassemble"e
generate du 10 decembre 1885.

La crainte d'une guerre plus ou moins imminente entre la Russie
et la Grande-Bretagne obligea, au printemps dernier, le gouverne-
ment suedois a prendre diverses mesures militaires, pour assurer
le maiiitien de Ja neutralise de Ja Suede. On comprend qu'en
presence de cette eventualite la Societe ne soit pas restee inactive.
Aussi, le Gomile executif se hata-t-il de prendre, lui aussi, un
certain nombre de niesures preliminaires, afin de se trouver pret,
dans le cas ou les circonstances rendraient son intervention neces-
saire.

On se rappelle peut-etre que, dans son assemblee generale du
11 decembre 1883, la Societe avait ajoute a ses statuls une clause
additionnelle, faisaut rentrer dans le domaine de son activite, en
temps de paix, la creation d'une Societe samaritaine, embrassant
la tolalite du pays, et dout les interets seraient geres par le Goraite
executif de la Croix-Rouge. Celui-ci a dirige ses principaux efforts
sur Textension de cette Societe, et a eu le bonheur de voir ses
travaux couronnes de succes. II y a eu, en 1885, 35 cours sama-
ritains, dans lesquels Tenseignement a ete a peu pres le meme que




