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aveo les autorite"s du pays que dans l'expe'dition d'affaires au profit de la
Socie'te' (plaintes, contrats, legalisations, quittances, lots, etc.)

Cette loi entre en vigueur a partir du jour dela signature du Roi.
Nous recommandons a notre Ministre de la guerre de publier la pre'seate

loi et de veiller a son execution. Nous ordonnons aux autorit£s de s'y
conformer et a tous et a chacun de lui ob&r.

Belgrade, le 12 Janvier 1896.
ALEXANDRE, m. p.

Le Ministre de la guerre,
General Drag. FRANASSOVITCH, m. p.

(L. S.)
Vu et appose1 le sceau de PEtat.

Le Garde des sceaux, Minislre de la Justice,
A. NINTCHITCH, m. p.

SUISSE

LA CROIX-ROUGE SUISSE ET LE DESASTRE SICILIEN

La Croix-Rouge suisse, ainsi que nous l'avons indiqu6 dans
notre Bulletin de Janvier1, a pris la direction du mouvement de cha-
rit<5 qui s'est produit en Suisse a l'ouie de la catastrophe du 28 d6-
cembre 1908 et s'est mise, avec une spontaneity et une promptitude
de decision qui devraient e"lre la norme pour toute les soci§t6s de
la Groix Rouge en presence ded6sastres aussi effroyables, a la t^te
de Faction bienfaisante et secourable qu'il s'agissait d'exercer avec
la plus grande rapidite possible.

Munisd'une lettre de credit du Conseil federal, les delegues dela
Groix-Rouge suisse, M. le Dr de Marval et M. Pluckiger partirent
pour Naples, des le 15 Janvier 1909, avec trois wagons de materiel
reprSsentant une valeur de 33,000 francs.

La collecte, qui continuait en Suisse, atteignit le beau total de
450,000 francs.

Arrived a Naples, apres avoir, en passant a Rome, &t& chaleureu-
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semeut accueillis par la Croix-Rouge italienne et s'etre munis de
lettres de credit pour les autorites de Naples, ilssedeciderent, d'ac-
cord avec les representants des autorites etde la Croix-Rouge ita-
lienne, a passer par Reggio et a faire de Melito, en Calabre, leur
quartier general et le premier centre deleur action. Ils s'y instal-
lerent des le 22 Janvier sous la tente spacieuse des Samaritains de
Geneve Puis, apres avoir fail leur distribution en Calabre, ils pas-
serent en Sicile pour continuer leur oeuvre de seconrs.

A Syracuse ils trouverent la mission allemande1, secondee par
un detachement de la Croix-Rouge americaine, qui accomplissait
son oeuvre d'hospitalisation.

Ge sont les couvertures et les vetements qui ont ete les plus
utiles; leur distribution se faisait rapidement avec l'aide des sol-
dats. Elle s'etendit a environ vingt villages.

Les descriptions et les details vecus par ces delegues suisses ne
se laissenl pas resumer : il faut les lire. Le journal la Croix-Rouge
Suisse les a reunis dans deux supplements ases numeros de Janvier
etfevrier. Ils citent avec eloge le devouement de l'armee, celui des
employes des postes qui se surmenaient pour arriver a accomplir
leur tache et beaucoup d'actes d'abnegation et de charite. A Pa-
lerme, cette ville dont on avait dit qu'elle etait rest6e impassible
et insensible devant l'effondrement des villes et villages voisins et
qui Men au contraire a fait toute sa part de l'oeuvre de seconrs,
le directeur de l'hotel Excelsior, un Suisse, a rempli son holel
de 157 refugies de Messine et les a gardes gratuitement pendant
des semaines. Get exemple entre beaucoup d'autres.

Des allocations a des comites locaux de secours, et ineme des
subsides individuels a des Suisses ont ete accordes par les delegues.

Apres vingt-quatre jours de voyage dont qninze consacres a des
distributions sur les territoii'es ravage.s, ils sontrentres en Suisse.
MaisToeuvre de secours de la Croix-Rouge nva pas pris fin avec
leur retour. Un nouveau wagon de vetements et de chaussures
partait de Naples pour Reggio au moment oii ils quittaient l'ltalie.

En outre, sur leur proposition, le reste des sommes recueillies
servira a la construction de baraquements en bois. Dejaen fevrier
douze wagons de planches destinees a l'edification de ces maisons

Voy. plus haut p. 79.
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parvenaient a Naples, puis a Reggio. Une soumission a ele, en ou-
tre, ouverte pour lafourniture de quarante maisons, lesquelles se-
ront prochainement exp^diees. La Croix-Rouge a pu s'assurer le
concours de M. Spychiger, ingenieur suisse etabli en Italie, qui,
apres etre venu prendie en Suisse des instructions tant pour l'erec-
tion de ces batisses que pour leur repartition une fois arrivees, se
rendra sur les lieux comme delegue de la Croix-Rouge et presidera
lui-meme an montage de ces chalels

Kn constatant ce qu'a pu faire un tel elan de solidarity interna-
tionale, dirige et canalise par des organisations appropriees
comme celles de la Croix-Rouge, les journaux suisses en prennent
avec raison occasion pour adresser un appel serieux en vue de la
concentration et la multiplication des forces dans le domaine de
1'entr'aide entre nations et du secours aux blesses et aux victimes
de catastrophes partout et toujours possibles.

La Direction de la Croix-Rouge a pris ses dispositions pour
surveiller cette fourniture de quarante maisons, elle a constitue
une sous-commission qui est specialement charged de presider
a l'examen des soumissions et de mener a bien I'ceuvre mate-
rielle de I'expedition de ces chalets, tandis que la Direction
elle-meme se reserve les negotiations avec les autorites italiennes
pour toutes les questions relatives au choix du territoire ou ces
maisons devront etre erigees et a la designation de ceux qui seront
appeles a les habiter. C'est a raccomplissement de cette osuvre,
ain.-i qu'au soulagement eclaire des victimes suisses, que seront
affectes les 380,000 francs qui restent de la collecte.

Disons aussi que pour achever cette tache, de meme que pour
faire un effort special en vue de reveiller en Suisse romande
I'interet pour la Croix-Rouge, la Direction de la Soci6te suisse a
appeie M. de Marval au poste de sous-secretaire romand.

Nous saluons avec plaisir la creation de ce nouveau rouage dont
nous sommes convaincus qu'il fera oeuvre utile, et faisons des
vceux sinceres pour qu'il r6ussisse a faire de la Croix-Rouge, ce
qu'elle deviait etre depuis longtemps dans cette Suisse romande,
berceau de la Croix-Rouge, tandis qu'elle s'est laissee considera-
blement devancer par d'autres pays. .


