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« Avant que l'allocation ait ete accordee, nous avions deja fait,
dans Pesperance certaine qu'elle le serait, un pas considerable
pour compieter l'instruction des infirmieres, par l'etablisseme.nt
de la clinique de la Croix-Rouge, en acceptant nne offre de MM.
les medecitis Barth et Kolstad, de prendre a notre compte leur
inventaire d'hftpital et de reprendre leur bail pour la maison Piles-
trade t, 34.

« La direction de la maison des Infirmieres de la Croix-Rouge
est chargee de 1'administration de la clinique, laquelle a ete con-
fiee au secretaire de la Societe.

«Nous sommes heureux de voir notre activity assured en
conformite du but social, et pourtant nous ne saurions voir sans
quelque inquietude nos autorites placer I'Union sanitaire sur la
meme ligne que notre Societe, puisqu'on ne parait pas faire assez
attention a I'importance de la declaration qu'a faite en 4863, a
Geneve, la Conference internationale, qu'ilne devaity avoir dans
chaque pays qu'une seule societe a laquelle devait appartenir la
direction supreme. »

SERBIE

LA SOCIETE DE LA CHO1X-ROUGE SEHBE DE 1892 A 1902

La Societe serbe de la Croix-Rouge nous a adresse le compte
rendu suivant de la derniere periode d6cennale de son activite :

« La Societe de la Croix-Rouge serbe a e.te fondee le 25 Janvier
1876. Pendant les trois guerres qu'a eu a soutenir la Serbie avec
la Turquie et la Bulgarie (1876, 1877, 1885) elle a ete d'une grande
utilite aux victimes de ces guerres. Dans cette tache elle a ete
secourue avec empressement par les Croix-Rouges des autres pays.

« Pendant les dix dernieres annees, la Serbie ayant joui des bien-
faits de la paix, la Croix-Rouge serbe n'a point eu l'occasion
d'exercer son action sur le champ de bataille.* Aussi son activity
pendant cette periode de dix ans a 6le bien modeste et se resume
dans l'expose historique suivant:

« Annee 1892 :
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« La Soci6te de la Croix-Rouge est venue en aide a la munici-

pality de Belgrade,, a l'apparition du cholera (1892), en mettant a
sa disposition pour les baraques choleriques 50 lits complels.

« Elle a fait don de 300 francs aux Grecs, victimes du tremble-
ment de terre (1892) dans l'ile de Zante.

« Elle a envoye deux d616gues pour la representer a la Confe-
rence internationale de Rome.

« Elle a fait don de 500 francs en faveur du Fonds Augusta.
« Elle a fait remettre un secours de 5000 francs aux victimes de

la famine en Russie.
« En 1893:
« Elle a fait l'acquisition d'un materiel sanitaire pour la somme

de 13,861 francs.
« Elle a fait don aux victimes du tremblement de terre en Grece

de 300 francs.
« Elle a fait traduire et publier a ses frais 1'ouvrage popu-

laire du professeur Dr Billroth: « Comment doit-on soigner les
malades ».

« En 1894:
« Elle a fait une nouvelle acquisition de materiel sanitaire pour

la somme de 3,285 francs.
« Elle a fait don aux victimes du tremblement de terre a Cons-

tantinople de 500 francs.
« En 1895:
« Elle a fait don aux victimes du tremblement de terre a Liou-

bliana (Laybach) en Carniole de 300 fr.
«S . M. le roi Alexandre, sous le haut patronage duquel etait

plac<§e la Croix-Rouge serbe, fait remettre rSgulierement depuis
1895 a la caisse sociale 1,200 francs a titre de secours annuel.
Le 12 Janvier 1895, Sa Majesty a sanctionn6 la loi sur les privileges
de la Croix-Rouge serbe. De la sorte, cette soci6t§ a et6 une des
premieres en Europe, apres la Croix-Rouge beige, a obtenir la
protection 16gale du signe de la croix rouge ainsi que la sanction
16gale des decisions des conferences internationales ayant le carac-
tere de principes fondamentaux. Cette loi a reconnu officiellement
a la Socie'te' le droit, jusqu'alors admis seulement par ses statute,
d'accorder la croix de la Soci6t6 et des lettres de remerciements a
ceux qui auraient bien merite d'elle.

« Par suite de la promulgation de cette loi, la premiere croix dont.
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•disposa la Societe fut remise au roi qui, depuis, daigna porter
avec complaisance et fierte ce signe humanitaire sur sa poitrine
•dans toutes les grandes occasions solennelles.

« Le 25 Janvier 1896 a 6t6 cele'bre le vingtieme anniversaire de
la fondation de la Societe.

« Le roi Alexandre a bien voulu, en sa quality de haut protecteur
de la Societe, ainsi que la Reine Nathalie, assister a cette occasion
•a la stance solennelle de la Societe".

« En reconnaissance de services rendus a la Croix-Rouge, le roi
a bien voulu a cette occasion et sur la proposition du president de
la Soci6t6 accorder aux membres suivants du Gomite international
de Geneve les insignes de son ordre de Saint-Sava :

« lre classe a M. Gustave MOYNIER, president; 3m e classe a
M. Gustave ADOR, vice-president; a M. Edouard ODIER, secretaire ; a
M. leD r Louis APPIA, membre du Comite international.

«Le 31 Janvier 1896 le roi a sanctionne la loi, vot^e le 28 du
raeme mois, par la Skoupchtina, conce'dant en toute proprie'te' a
la Croix-Rouge la prairie dite « Kisela Voda», pour en exploiter,
pour son propre compte, l'eau minerale qui jaillit dans cette
plaine.

« Le 25 mars 1896 est dece'de' le president de la Socie'te', le gene-
ral Leschianine. Depuis 1887 il e"tait membre du Comity central de.
la Croix-Rouge serbe et president de la section internationale.
Elu president du Comity central il est reste" en charge pendant
huit ans, se consacrant avec un zele et un denouement remar-
quables aux inte'rets de la Societe. Pour honorer sa me'moire la
•charge de president est rest6e vacante six mois apres sa mort.

«En 1896:
« La Soci6t6 a fait l'acquisition d'objets de pansement pour la

somme de 8,111 fr. 75. Elle a fait dori defr. 2000 aux victimes de
l'inondation en Serbie.

< En 1897:
« Elle a fait parvenir a la Croix-Rouge grecque des objets de

pansement pour la valeur defr. 2,500.
«Elle a achet§ cette me'rae annee pour la somme de fr. 30,000

65 appareils de suspension de brancards, systeme Brechot-Desprez-
Ame'line, modele 1891, syec 120 brancards, destines au transport
•des soldats grievement blesses, dans les trains sanitaires..

«Elle a envoye deux de'le'gue's a la Vlme Conference internationale
de la Croix-Rouge, a Vienne,
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« En 1898:
« Elleaachet6desobjetssanitairespour la sommede 4,581 fr. 25.
« En 1899:
« Elle a envoye un delegue au Congres qu'a organist la Croix-

Rouge allemande pour combattre la tuberculose.
« Elle a fait don a la Groix-Rouge des Boers de 2000 fr.
« L'Etat serbe lui a alloue une somme de 10,000 fr.
« A l'occasion de la celebration du 20me anniversaire de la fonda-

tion de la Croix-Rouge serbe, un concours international avait ete
ouvert par la Societe, dans les colonnes du Bulletin international
(1896), pour ameliorer les moyens de transport des malades et blesses
en temps de guerre. Le terme de la cl6ture du concours avait ete
fixe au <&a° anniversaire de la Groix-Rouge serbe (1901). Cepeu-
dant aiicun manuscrit n'est parvenu a la Societe jusqu'a cette date.

«En aout 1901 l'incendie a dStruit dans une nuit tout le materiel
sanitaire de l'armee qui se trouvait dans son dep&t principal. Par
suite de cet affreux accident 1'armee serbe perdait subitement
tous ses objets de pansements, tous ses medicaments et tout soa
materiel pour le transport des blesses. II fallait venir en aide a
1'armee, promptement et serieusement. C'est ce que la Society n'a
pas manque de faire.

«Immediatement apres la catastrophe, elle a mis a la libre
disposition du D§partemerit sanitaire de I'arm6e tous les objets de
pansement et tout le materiel sanitaire qu'elle possedait dans ses
depdts de Belgrade et de Nitcbe.

«Elle a lance ensuite un appel a la nation pour l'engager a appor-
ter son offrande pour la creation d'un nouveau depot central
sanitaire pour 1'armee. Tout l'argent provenant de cette source
etait verse, au fur et a mesure, a la Banque nationale serbe qui,
par ordre de la Societe et d'accord avec le Ministre de la guerrer

faisait le service du paiemenl de toutes les commandes faites dans
le pays et a I'etranger.

« A cette occasion, la Groix-Rouge de Russie, avec l'autorisation
prealable de l'imperatrice douairiere Marie, sous lehaut patronage
de laquelle elle est placee, a bien voulu mettre a la disposition de
iiotre Sbci6t6 un riche materiel sanitaire de la valeur de
20,000 roubles (60,000 fr).

n Le travail pour la reconstitution du depot sanitaire de 1'armee se
poursuit encore sans relache et la Societe y consacre tous ses efforts



187

« En 1902 la Societe s'est fait reprSsenter par un delSgue a la
VII»ieConference internationale de la Croix-Rouge, a St-P6ters-
bourg.

« Elle accorde une prime de 1000 fr. a M. le colonel Dr Boriseo-
lievitch et M. le major Dr Pelzitch pour l'invention de brancards
d'une construction nouvelle, tres appropriee pour Je transport des
blesses.

« Elle a fait don de 500 fr. aux victimes du tremblement de terre
de la Martinique.

« Pendant cette periode de dix ans, le Cpmite central de la Croix-
Rouge s'est efforcS d'6veiller 1'interet de la population pour cette
institution humanitaire, en cr6ant de nouveaux sous-comit6s dans-
le pays et en encourageant l'activitg des anciens.

« La Societe ayant d6cid6 en 1896 d'Sriger a Belgrade un h6pital
de la Croix-Rouge, la Municipality de Belgrade lui a fait don a
cet effet d'un vaste emplacement. Cependant, la Soci6t6 n'a pu
jusqu'a present realiser ce voeu par suite dedifficultes materielles.

«La SociGte' possede deux maisons, l'une a Belgrade et l'autre 4.
Nitche. Le dep&t principal des objets de pansement et du trousseau
necessaire aux maladesse trouve dans l'elablissement de Belgrade.
Une moindre partie de ces objets se trouve dans l'etablissement de-
Nitche.

« A Nitche sont remis^es aussi trois colonnes sanitaires. Chacune
de ces colonnes dispose de 15 voitures pour blesses, d'un fourgon
et de deux voitures pour le transport du materiel. En tout,
54 voitures de la valeur de 90,000 francs. A Nitche sont remises-
aussi les appareils de suspension avec brancards, destine's aux
trains sanitaires. Le magasin s'eleve tout a cot6 de la voie ferrGe,
ce qui facilite la prompte organisation des trains sanitaires.

«Au cours de ces dix ans, la Societe a distribu§ aux invalides de
la guerre en Serbie, la somme de 5236 francs.

« Le numeraire en caisse a oscill6, pendant ces dix dernieres-
annees, de la maniere suivante :

1892 Fr.
1893 »
1894 »
1895 »
1896 »
1897 »

127,976 40
119,849 20
114,234 05
118,537 71
96,344 25
80,979 71

1898 Fr.
1899 »
1900 »
1901 »
1902 »

89,631 43
104,870 -
12-2,155 25
131,512 26
125,061 20-
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« L'avoir de la Societe, mobilier, immobilier et argent comptant,
s'eleve a environ 500,000 francs.

« Ont 6te presidents de la Societe, pendant cette pSriode de dix
ans:

« Depuis 1892 jusqu'au 15 fevrier 1896 (6poque de sa mort) le ge-
neral MiloikoLeschianine; de 1896a 1897, le g6ne>al Yovan Misch-
kovitch, qui, ayant et6 appele au poste de Ministre de la guerre, a
cesse, par ce fait, d'etre president de la Societe; de 1898 jusqu'au
4 aout 1900 (date de son dgces), le general Etienne Zdravkovitch ;
depuis 1900 jusqu'ace jour, le general Dragontine Franassovitch. »

SUISSE

LA CONFERENCE BEVISIONNISTE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Que nos lecteurs ne soienl pas surpris si nous ne leur donnons
pas de nouvelles de la Conference revisionniste qui a 6te convoque"e
par le Conseil federal pour le 14 septembre prochain. C'est que
nous n'en avons guere. Nous savons seulement que la reponse aux
invitations de la Confederation suisse sont lentes a venir, ce qui
n'a rien de bien surprenant.

EspiSrons que les delegu6s des gouvernements, pour n'avoir pas
tous 6te d^signestres longtemps a l'avance, n'en seront pas moins
capables et documentes pour Pceuvre importante qu'ils auront a
accomplir, et qu'ils reussiront a doter l'humanite d'une convention
revisee, plus favorable encore que celle de 1864 pour l'amelioration
du sort des eoldats blesses.

PETITION A L ASSEMBLEE FEDERALE ET SUBVENTION DE LA CROIX-

ROUGE SUISSE

Arrele federal du 4 de'cembre 1902

Apres le Conseil des Etats,' le Conseil national a vote, le
12 juin 1903, l'arrete federal du I decembre 1902 concernant les

*• Voy. p. 110.


