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chaev-Maltzev, connu par sa munificence pour la construction de
nouveaux bailments. On evalue a plus de deux millions de roubles
les batiments appartenant a la Societe.

Afin d'encourager les sceurs de charite, quirendent aux malades
des services importants et qui jouissent en Russie d'une grahde
consideration, on multiplie les asiles pour celles qui ne sont plus
capables de continuer leur service. L'initiative de cette ceuvre
appartient a la duchesse Eugenie d'Oldenbourg, qui a pris sous sa
protection cette corporation si utile. Outre les deux asiles qui
existent dans la capitale et ou toutes les places sont depuis long-
temps occupees, on construit des asiles a Odessa, a Varsovie et a
Duderhof (pres Saint-Petersbourg), ainsi qu'un grand asile a
Saint-Petersbourg, qui portera le nom d'Alexandre III , et auquel
la Croix-Rouge a affecte cent mille roubles.

La Socie'te continue aussi a secourir les populations atteintes
par les epidemies (cholera, typhus, diphterie, etc.), les incendies
et par d'autres fleaux qui sevissent souvent dans ce vaste empire.
Dernierement, elle a organise des d^tachements sanitaires pour
combattre la diphterie dans les provinces orientales, surtout dans
celle d'Oufa.

Les capitaux de la Croix-Rouge s'elevent a 4,727,000 roubles
(environ 12 millions de francs).

SERBIE

LE VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

DE LA SOCIETE SERBE

Le 26 Janvier (7 fevrier) 1896, le Comite central de la Societ6

serbe de la Croix-Rouge a cel6br6, dans une seance solennelle, le
20™ anniversaire de sa fondation. Les hauts protecteurs de la
Societe, S. M. le roi Alexandre et S. M. la reine Nathalie £taient
presents, ainsi que l'ancien president du Gomit6, S. Em. l'arche-
veque Mgr Michel, le ministre de la guerre M. Franassovitch,
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le president de la Chambre, beaucoup de deputes, de dignitaires
•civils et mililaires, de membres de la Croix-Rouge et de la Soci6t§
<les Dames. La reunion etait pre"sidee par le general Lech'ianine,
aujourd'hui decede'.

L'histoire des vingt premieres anne"es de la Soci6t6 a 6te l'objet
d'une interessante lecture, faite par le secretaire, M. Hitch. Les
evgnements dramatiques n'ont pas inanqu6 durant cette pe"riode,
au cours de laquelle la Serbie n'a pas eu moins de trois guerres a
soutenir, et qui a fourni a la Croix-Rouge de nombreuses occasions
d'agir. L'organisation de cette Societe s'est aussi beaucoup perfec-
tionn^e, et le lecteur n'a pas neglige de mentionner ses progres.
Les nombreux articles que nous avons nous-memes consacres
suecessivement a ces divers faits dans notre Bulletin peuvent nous
•dispenser d'analyser ici le travail retrospectif de M. Hitch.

Son recit se terminait cependant par la mention d'une circons-
tance dont nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler a nos
abonnes et que nous ne devons pas leur laisser ignorer. G'est la
promulgation re"cente, a Belgrade, d'une loi contre l'emploi abusif
du nom et du signe de la Croix-Rouge. Un autre secretaire du
Comile central, M. le Dr Gue"rassimovitch, donna connaissance du
texte de cette loi et en exposa les motifs. Depuis la creation de la
Croix-Rouge serbe, a-t-il dit, le Comit6 central en a remaniS" trois
fois les statuts, afln d'arriver a une meilleure organisation de cette
ceuvre, et leur texte actuel, qui date du 16 avril 1890, est le rtisul-
tat d'un long echange de vues entre le Comit6 et le Ministere de la
guerre. Us sont pleinement eonformes aux voeux du Comite et
stipulent de grandes faveurs accordees a la Societe. Mais plusieurs
de ces facilites et privileges avaient besoin d'etre sanctionnee par
le corps legislatif; aussi le Comite central fit-il des demarches dans
ce sens des le mois de mai 1891. II s'appuya notamment sur le vceu
exprime" par les conferences de Carlsruhe et de Rome, en faveur
de la reconnaissance legale de la Croix-Rouge comme seul repre-
sentant de l'assistance privee pour les blesses en campagne*. Enfin

1 Voyez page 117.
* RappelOns que les conferences de Carlsruhe (1887) et de Rome (1892)

ont vote ce qui suit :
1" CARLSRUHE :

« La conference emet le voeu que, dans chaque Etat signataire de la
Convention de Geneve, il soit designe une Soci6t6 de la Croix-Rouge ayant
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ses efforts furent couronnes de succes. La loi desiree a ete votee
cette annee meme par FAssemblee nationale et sanctionnee par le
le roi, puis promulguee par son insertion dans le Journal officiel le
26 janyier, c'est-a-dire le jour meme ou avait lieu la fete de la
Groix-Rouge. Nous donnerons plus loin le texte de cette loi ' .

A la suite de cette communication, le president, general Lech'ia-
nine, se fit l'interprete de la gratitude de la Croix-Rouge serbe
envers les Croix-Rouges des autres pays, dont elle a recu d'abon-
dants secours toutes les fois qu'elle s'est trouvee aux prises avec
les necessites d'une guerre. Cette assistance internationale, a-t-il
dit, n'a jamais atteint d'aussi grandes proportions que lorsqu'elle
s'est deployee en faveur de la Serbie. M. Lechianine a ajoute
que, sur sa proposition, le roi Alexandre, desireux de tanoigner
sa reconnaissance a tous les bienfaiteurs de la Groix-Rouge serbe, et
considerant qu'il les honorerait tous en honorant le president du
Comite international, avait daigner conferer les insignes (grand'-
croix) de l'ordre de Saint-Sava a M. Gustave Moynier.

L'Assemblee du 26 Janvier a enfiii decide", sur la proposition de
son vice-president M. Milan St. Markovitch, que la Croix-Rouge
serbe feterait, au mois de mai 1901, le 25e anniversaire de sa
fondation, avec les solennites d'usage, et qu'elle organiserait pour
cette epoque, d'accord avec le gouvernement, une exposition « d'hy-
giene, de la Croix-Rouge et d'enseignement ». En meme temps
des recompenses seront decernees aux laureats de deux concours,
dont nous reproduisons plus loin - le programme, qui a ete adopte
immediatement.

Avant de lever la seance, le president a annonce que S. M. le

seule, pour elle et ses organes, le droit de se servir de oet embleme, et
que tous les gouvernements soient invites a prendre les mesures compa-
tibles avee leur legislation, pour proteger la Sooiete, par eux reconnue,
contre les abus qui pourraient se produire a son detriment. »

2° ROME :

« A) Le uom et le signe de la Groix-Rouge ne peuvent 6tre proteges effl-
cac'ement contre les abus que par des lois nationales punissant, dans
chaque pays, tout usage illegitime, d'un emprisonnement ou d'une amende.

« B) Tout usage est illegitime, s'il n'est pas fonde sur une permission,
generate ou speciale, octroyee par tes autorites competentes de la Croix-
Rouge, dans le pays ou il se pratique. »

1 Voyez page 300.
1 Voy. p. 299.
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roi, auguste protecteur dela Soci6te, avait promis de lui remettre
dorenavant, chaque annee, une somme de 1200 francs; puis on a
lu un certain nombre de telegrammes de felicitations, recusa l'oc-
casion de l'anniversaire qu'on celebrait. L'assemblee s'est ensuite
dispersed, apres une derniere allocution du president, pour remer-
cier LL. MM. et les autres assistants de marque qui avaient
honore la Croix-Rouge de leur presence.

PROGRAMME DE CONCOURS

Le Comite central serbe a decide, dans sa seance solennelle du
26 Janvier (7 fevrier) 18961, ce qui suit:

I

De mettre au concours l'execution d'un modele type de voiture
ou de quelque aulre engin de transport pour les blesses, dans les
contrees montagneuses ou privees de chemins de fer.

Le premier prix consistera en une somme de mille francs en or,
que S. M. le roi Alexandre Ier, protecteur de la Croix-Rouge, a
daigne mettre pour cet objet a la disposition du Comite central.

Le second prix consistera en une somme de cinq cents 'francs
en or, off'ertede meme par S. M. la reine Nathalie.

Le modele type, de grandeur naturelle ou de moindres dimen-
tions, devra etre depose au bureau du Comite central de la Societe
serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade, avant le 25 Janvier (& fevrier)
1901, 25e anniversaire de la fondation de cette societe.

Les membres du jury seront choisis parmi les membres de la
Society serbe de la Croix-Rouge, de deux societes voisines et du
Comite international de Geneve. Les noms des concurrents seront
publies le jour de la celebration du susdit anniversaire.

II

Un prix de cinq cents francs en or, offert par la Societe serbe de
la Croix-Rouge, sera de"cerne a l'auteur de la bibliographie la
plus complete concernant la Croix-Rouge et les soins a donneraux

1 Voyez pag. 298.


