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nement de cette organisation importante, qui comporte ambulance,
pharmacie, lente pour les operations, chapelle, et un materiel
suffisant a l'installation de cent lits. Tout cela est admirablement
tenu, d'une proprete irreprochable. Les sanitaires sont revetus
d'un tablier d'uniforme et operent avec une regularity toute
militaire. Et ce n'est pas une sinecure. La cour, — une vraie cour
des miracles, — ne desemplit pas. II doit falloir une patience
angelique pour satisfaire tout ce monde-la, venu de tres loin. Les
blesses de la guerre sont les moins nombreux, car il y a de tout
dans ce ramassis, jusqu'a des elephantiasiques et des lepreux. Les
femmes ont droit, en Abyssinie, aux egards dus aux soldats, car
elles vont en expedition et j'ai pu constater que, si Mars y comptait
assez de victimes, Venus en comptait davantage encore.

« Quelques operations sont de veritables succes; la mission
compte d'ailleurs des medecins de haute valeur, qui ont abandonne
leur opulente clientele de Petersbourg ou de Moscou pour venir
ici servir l'humanite.

« L'empereur Men61ik a tenu a visiter la mission et, revetu du
tablier des sanitaires, il a meme aide a une operation, ce qui est
tout a fait dans son caractere. »

D'apres le journal auquel nous avons emprunte le fragment qui
precede, a la date du 7 decembre le de'tachement russe etait deja
en route pour regagner sa patrie, laissant encore, pendant six
mois, quelques-uns de ses membree en Abyssinie pour y achever
leur ceuvre.

SERBIE

PRES1DENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Groix-Rouge,
Geneve.

Belgrade le 2/14 novembre 1896.
MESSIEURS,

Le Comite central de la Societe serbe de la Croix-Rouge, reuni
•en seance ordinaire le 31 octobre (12 novembre), a elu pour son pre-
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sident, en remplacement du general L<5cha'inine, decede ', M. le
general Jovan Michkovitch, chef de l'etat-major serbe, membre
de l'Academie royale, etc., etc.

M. le general Michkovitch etait deja membre du Comite central
et president de la Section internationale. Sa candidature a la pre-
sidence, posee par le Comite central, dont la liberte et l'indepen-
dance sont completes en cas d'election, a recu l'approbation de
S. M. le roi, auguste prolecteur de la Societe.

En portant a votre connaissance, Messieurs, l'election du
nouveau president, je vous prie de vouloir bien agreer l'assurance
de ma tres haute consideration.

Le vice-president du Comite central serbe,

Milan St. MARKOVITCH.

RfiPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

ACCESSION A LA CONVENTION DE GENEVE

Le Conseil federal suisse a adresse la circulaire suivante a toutes
les puissances signataires de la Convention de Geneve:

« Berne, le 2 octobre d890.

« Monsieur le Ministre,

« Le 30 septembre dernier, Son Excellence M. Beelaerts van
Blockland, envoy6 extraordinaire et ministre plenipotentiaire de
la Repuhlique sud-africaine, a la Haye, nous a remis, au nom de
son gouvernement, l'acte d'accession de cet Etal, a la convention
conclue a Geneve le 22 aout 1864, pour I'am61ioration du sort des
blesses dans les armees en campagne (Croix-Rouge).

« Par la presente, nous avons l'honneur de porter cette adhe-

1 Voy. Bulletin n° 106, T. XXVII, p. 117.




