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les bienfaits d'une assistance bien organised, et les rapports les
plus amicaux s'etablirent.

Lorsque ce detachement qui rentrait en Europe prit conge de
MenSlik, le 10 octobre 1896, dans la ville d'Addis-Abeba, le n6gus,
apres la celebration d'un service divin, prit la parole et, s'adres-
sant au general, le pria de transmettre au tzar et a la tzarine l'ex-
pression de sa reconnaissance, pour les services rendus par la
Croix-Rouge. C'est aux Russes, dit-il, que l'Abyssinie devra
d'avoir appris la haute valeur de la Croix-Rouge l, et c'est grace a
eux qu'une Croix-Rouge abyssinienne est devenue possible.

G'est a la suite de ce discours que fut constitute officiellement
la Croix-Rouge abyssinienne 2, sous le proteclorat personnel de
l'epouse du negus, 1'imperatriceTaita. Les Russes ont conserve un
lazaret a Entoto, et c'est la que se continuera la formation, deja
commencee, d'un personnel sanitaire abyssin.

Le nombre des roalades et blesses que la Croix Rouge russe a
soignes en Abyssinie s'eleve a environ 27,000.

SAXE

LES COLONNES SANITAIRES DE LEIPZIG s

Les colonnes sanitaires de Leipzig, qui existent depuis 1891, ont
tenu, au mois de Janvier dernier, leur premiere assembled g6ne>ale.
Leur president, M. le m6decin d'etat-major Dtims, en prit occasion

1 Nous nous permettrons de rappeler que les Abyssins avaient deja eu
l'occasion de voir la Croix-Rouge a l'oeuvre dans leur propre camp, et en
avaient compris la valeur, puisqu'ils 1'y avaient appelee eux-memes. Nous
faisons allusion aux deux ambulances de la Croix-Rouge italienne, requises
par l'ennemi pour soigner les blesses apres la bataille d'Adoua.

(Note du Comite international.)
1 Nous publions cette nouvelle sous toutes reserves, car nous n'en

avons point ete informes directement, comme cela aurait du etre en vertu
d'une decision de la conference de Carlsruhe. On sait, du reste, que la
famille des societes de la Croix-Rouge ne se compose que dissociations
appartenant a des Etats signataires de la Convention de Geneve; or l'Abye-
sinie n'a point accede & ce traite. (Note du Comiti international.)

s D'apres le journal allemand, Das Rothe Kreuz, 1897, n° 3.
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pour retracer les principaux faits relatifs a la fondation et a l'acti-
vite de ces colonnes.

Avant 1891, il n'existait qu'une association d'inflrmieres, mais,
a l'occasion du jour de naissance du roi et de la reunion des socie^es
militaires de Leipzig, le Dr Dtims lan^a l'idee de l'organisation
d'une colonne sanitaire. II rencontra beaucoup de bonne volonte,
et, des le mois d'octobre 1891, la nouvelle colonne, qui s'exercait
depuis le mois de juin, put subir sa premiere epreuve. A la fin de
la premiere annee, une seconde colonne etait constitute, et des
1892, une troisieme prenait naissance. La quatrieme qui, apres
avoir existe pendant un temps, a dil cesser de vivre pour cause de
departs et de deces, a beaucoup de chances d'etre prochainement
rappelee a l'existence.

Le naateriel dont disposent ces colonnes est devenu considerable
pendant ces cinq premieres annees. Leur equipement pour le
champ de bataille a servi de modele a beaucoup de colonnes alle-
mandes. Dans plusieurs occasions, les colonnes de Leipzig ont ete
appelees a deployer aux yeux du public une activite bienfaisante.
En 1892, elles furent presentees au roi Albert, qui rendit pleine
justice a leur excellent fonctionnement.

Leurs finances sont egalement dans un etat prospere.

SERBIE

LOI CONCERNANT LES DROITS ET PRIVILEGES

DE LA CROIX-ROUGE SERBE

En publiaut dans noire 108me Bulletin (T. XXVII, p. 300) le texte
de la loi serbe du 12 Janvier 1896, nous avons commis une erreur,
qui vient de nous etre signalee et que nous nous faisons un devoir
de rectifier.

Cette loi punit l'eniploi abusif du signe de la Groix-Rouge beau-
coup plus severement que nous ne l'avons indique. L'amende
encourue par les coupables peut varier de e lnquante a c inq


