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rer a l'exposition du grand congres d'hygiene qui doit avoir lieu
en septembre prochain a Geneve, les differents systemes de sus-
pension, de chauffage et de ventilation qu'ils recommandent.

Prof. D'ESPINE.

SERBIE

RArPORT DE LA SOCIETE SERliE PENDANT L'EXERCICE 4 8 7 9 - 8 0 .

Depuis la creation de la Societe serbe de la Croix rouge, cet
exercice, que nous avons clos le 31 mars 1880, est le premier dans
lequel, grace aux circonstances normales oil se trouvait notre
patrie, la Societe ait pu, avec les ressources qui lui restaient apres
les deux dernieres guerres, s'appliquer a fortifier assez son exis-
tence pour arriver, par l'accroissement de ses ressources materielles
en temps de paix, a etre en etat, en cas de besoin, de repondre a
toute heure a sa mission, mieux encore qu'elle ne l'a fait jusqu'a
present.

La premiere annee de la Societe a ete consacree aux prGparatifs
necessites par la guerre; la seconde s'est passee dans l'armistice,
pendant lequel les hopitaux militaires etaient pleius de blesses,
puis dans la preparation de tout ce qui etait necessaire a la guerre
suivante, qui a ete declaree le lcr decembre 1877. La troisieme
annee nous a trouves au milieu de notre guerre d'affranchissement,
pendant laquelle la Societe de la Croix rouge, a la suite de nos
elendards victorieux, a deploye son activite sur le champ de bataille
et dans presque tous les hopitaux de l'ancien et des nouveaux terri-
toires de la principaute, oil il a ete cree de nouveaux Comites, a
Nisch, a Pirote, a Prokouplie, a Leskovatz et a Vlassotinzi. La
quatrieme annee a ete surtout consacree, ainsi que nous l'avons
dit plus haul, a mi travail normal et purement administratif. Le
cas unique dans lequel la Societe a ete appelee a repondre a sa
veritable mission, c'est-a-dire a donner des secours a des blesses
et des victimes de la guerre, a ete l'iucursion des Albanais dans la
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prefecture de laToplitza. Le Ministre de l'interieur en a informe la
Societe, et a reclame l'assistance de celle-ci pour les habitants de la
frontiere, qui avaient ete depouilles non-seulemeot de tous leurs
outils et ustensiles, mais meme de leurs vetements. Ayant egale-
ment appris cet evenement par le Comite de Prokouplie, le Comite
central lui a enjoint de donner immedialement toute l'assistance
necessaire, et a lui-rneme expedite aussitot 8 colis de divers objets
tires de son magasin, afln que le preTet les distribuat, ce qu'il a
execute, rendant ensuite un compte detaille de cette operation au
Comite central.

Outre ces secours, le Comite1 central a encore soutenu les blesses
qui se sont adresses a lui parce qu'ils ne pouvaient obtenir aucune
aide d'autre part. II a ainsi soutenu 33 personnes et depense pour
cela 995 francs, y compris 100 florins autrichiens delivres a un
offlcier, comrae subvention pour se faire traiter a l'etranger. Des
volontaires et beaucoup de victimes de la guerre, que la misere a
forces de s'adresser au Comite, out recu, soit de l'argent, soit des
vetements. Ce n'est que depuis le ler Janvier 1880 qu'on a sus-
pendu les secours donnes a beaucoup de personnes qui n'y avaient
pas droit selon les regies strides de la Societe, mais qui en rece-
vaient jusqu'ici, soit parce qu'il est fort difficile de determiner
exactement la limite de l'activite de notre Societe, soit parce qu'a
la fin de laseconde guerre lescapitauxont manque pour lesoutien
des personnes qui, aux termes de la loi sur les invalides, n'ont pas
droit a une pension. Le Comite central a rendu aussi indirectement
des services aux blesses de la guerre et a l'armee. Ainsi, sur la
demande de la Societe des dames de Krouchevatz, le Comite cen-
tral a charge le Gomite de Yagodina d'envoyer a cette Societe 20
literies completes, pour les blesses qui vont faire des cures aux bains
• Kibarska Bania ». Le Comite de Semendria a cede a Farmee
active 222 paires de bas (plus exactement, une sorle de capuchon
en laine qui se met par dessus le bas et ne recouvre que l'extre-
mite du pied) et celui de Tchatchak a ete charge, dans le courant
de cette annee, de faire cadeau de presque tous les objets qu'il pos-
sedait a l'hopital de la prefecture de Tchatchak.

En outre, le Comite central a travaille a augmenter le nombre
des membres de la Societe. Dans ce but il a prie le Ministere de la
guerre d'autoriser les offlciers a se faire inscrire comme socie-
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taires. Le Ministre a agree cette demande, et, en communiquant
au Comite central son assentiment, il a demande qu'il fut fait nne
concession aux sous-officiers qui ont egalement exprime le desir
d'entrer dans la Societe; il d6sirait qu'on leur facilitfit le paiement
de leur souscription en le repartissant sur les 1:2 mois, ce que le Co-
mite central a volontiers accorde. II s'est aussi adresse a la Societe
me'dicale de Belgrade, qui a engage tous ses membres, a Belgrade
et dans l'interieur, a entrer dans la Societe de la Croix rouge, soit
a Belgrade, soit dans leur lieu de residence.

De cette maniere on a augmente a Belgrade et dans l'intirieur
le nombre des membres reguliers de la Societe, et par consequent
aussi son revenu qui, en temps ordinaire, comme dans ce moment,
est presque reduit aux souscriptions des societaires. Les cas de
dons importants sont des exceptions; dans le courant de cette annee
nous n'avons eu a en enregistrer que deux.

En outre, le Comite central a consacre ses soins a la conservation
de la partie du materiel de la Societe la moins sujette aux avaries.
Dans ce but, il a donne a tous les comites l'ordre d'envoyer dans
les magasins du Comite" central les instruments et autres objets
qui leur 6taient restes, et de vendre lout ce qui pouvait se gfiter.
Cette vente a eu lieu, comme l'annee derniere, aux encheres
publiques, apresune estimation faite par trois membres des Gomi-
t6s. Ces instructions ont ete suivies cette annee par les Comites de
Kladovo, de Gorgni-Milanovatz, de Pojarevatz, de Tchatchak, de
Tchoupria et de Krouchevatz, et le produit des ventes a (Me de
fr. 10,198 21. D'autres Comiles ont envoye leur argent comptant:
celui de Negotine fr. 336, celui de Paratchine fr. 1,200. Les
Comites de Nisch, de Paratchine, de Chabatz, d'Oub et de Tchou-
pria ont envoye les instruments et autres objets qu'ilsavaient entre
les mains. D'autres doivent encore effectuer la venle aux encheres.

Le Comite central, de memo, a mis en vente les objets qu'il
avait dans son magasin, ce qui a rappoiio dans le courant de cette
annee une somme de fr. 11,492 17.

II a ete forme' un nouveau comite a Tchoupria, et ceux de Kra-
gouyevatz et de Nisch ont ete reorganises.

Pour que notre peuple pilt se faire une idee plus nette de l'orga-
nisation et du but dela Societe, le Comite central a fait iniprimer,
dans le courant de cette annee, une brochure intilulee: « Qu'est-ce
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que la Groix rouge? » redige'e d'apres un opuscule deM. Moynier,
par M. Milan Medovitch ; cette brochure a ete envoye'e a tous les
Comit^s etau Ministere de l'instruction publique, avec priere de la
repandre dans le peuple.

Depuis le commencement de la quatrieme annge d'existence de
la Societe, la tache la plus importante du Comite central a ete la
construction de la maison de la Croix rouge, decidee par l'Assem-
blee de l'annee derniere. A cet effet il a fait ce qui pouvait le
mieux assurer la reussite.

Lorsque l'architecte choisi eut prepare le plan et la description
du bitiment, un concours fut ouvert pour l'execution. Sept entre-
preneurs ont fait des offres variant entre 36 et 57,000 francs.
Toutes ces ofl'res ont ete communique'es au Comity central dans
sa seance du 9 juin, et, comme Mladen Popovitch avait fait l'offre
la plus avantageuse, concordant avec le chiffre approuve par l'As-
semblee generate, et qu'il 6tait le seul qui consentit a d6poser une
caution de 10 °/0, le Comite central a passe avec Iui un contrat le
12 juin.

La pose solennelle de la premiere pierre de la maison de la Croix
rouge a eu lieu le 28 juin '. Cette ceremonie, fort importante pour
noire Societe, a ete faite par son president, S. E. l'Archeveque et
Metropolitan Michel, en presence des membres du gouvernement,
des membres du Comite central, du Gouverneur de la ville de
Belgrade, du Maire et d'un grand nombre d'hotes distingues.

(Sukent des details cir constancies sur la reception de 1'oeuvre, dont
le coiit s'est e'leve a ft: 43,151.)

La maison de la Croix rouge a ete inauguree le 27 janvier 1880,
c'est-a-dire juste quatre ans apres la fondation de notre Society.
Son Altesse la Princesse a bien voulu honorer cette ceremonie de
sa presence, et examiner toutes les parties de la maison et les
magasins.

A la fin du quatrieme exercice, le directeur du magasin a pr6-
sente un extrait des livres d'entrees et de sorties, puis le Comite
central a charge ses membres, le Dr Gonsierosvky, le Dr Valentaet
M. Yovanovilch d'examiner le magasin, de l'inventorier et de
donner leur avis sur tous les objets qui s'y trouvent encore. Ces
Messieurs ont presente leur rapport le 2 mai; le Comite central
l'a accepte, et a decide de mettre a execution ce qui y est propose.

1 Voir t. X, p. 145.
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Etat de la eaisse:

Le rapport sur l'etat de la eaisse du Comite central montre que
l'actif, pendant cet exercice, s'est eleve a fr. 131,997 52. Sur cette
somme, fr. 93,633 26 est le report de l'exercice precedent. Dans
les recettes est egalement compte le recouvrement de l'emprunt
de fr. 17,317 30 fait en 1876 par le Ministere de la guerre. Le
reste de l'actif provient de la vente de divers objets a Belgrade et
dans l'interieur, de l'argent comptant envoye par les sous-comites,
et des inte'rets du capital; enfin des souscriptions des membres, le
tout s'elevant a la somme de fr. 21,046 97. Sur l'actif de cet exer-
cice il a ete depense fr. 50,447 59, savoir: fr. 43,151 pour la mai-
son, fr. 995 pour des blesses, fr. 6,301 59 pour differents besoins
du Comite central et frais de bureau ; en sorte qu'il a ete reporte
a l'exercice suivant fr. 81,549 93. Ce capital se compose de 5,000
ducats autrichiens places au Credit foncier de Belgrade, de 348
obligations de l'emprunt national serbe, et d'argent comptant <iui
se trouve dans la eaisse du Comite central.

Les comptes du quatrieme exercice ont ete examines, par les
controleurs nommes par 1'Assembled de l'annee derniere, et ont ete
trouves parfaitement en regie.

La fortune du Comite central se compose done de numeraire et
valeurs, d'objets emmagasines et du mobilier de la maison, et
enfin d'immeubles, terrain et maison, qui representent une somme
considerable mais qui ne se portent pas pour le moment a l'actif.

Cette annee encore le Comite central a accorde des croix et des
lettres de remerciements a des personnes dont il n'a appris qu'apres
coup les services rendus a la Societe et a nos blesses. La plupart
de ces distinctions ont ete accordees a des etrangers. Ainsi, depuis
le ler decembre 1878 jusqu'au 1cr avril 1880, la croix a ete donnee
a 40 personnes, savoir : 4 en Serbie, 19 en Russie, 7 en Autriche-
Hongrie, 1 en Italie, 1 en Roumanie et 12 en Grece. Des lettres
de remerciements ont ete accordees a 52 personnes, soit en Serbie,
soita l'etranger. Ainsi, depuis le jour de Petablissement de ces dis-
tinctions, 422 personnes ont recu la croix et 751 des remerciements.
Dans l'appreciation des services rendus, le Comite central a tou-
jours observe les reglements de la Societe, recompensanl seule-
ment les personnes qui lui ont rendu des services effectifs, par elles-
memes ou par leur influence morale. Toutes les decisions relatives
aux distinctions ont ete prises a Punanimite.
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Comme membre de la grande union humanitaire de la Croix
rouge, notre Societe a eu des rapports avec celles d'autres pays,
mais surtout avec le Comite international de Geneve; puis avec
les Socieles de Bruxelles, d'Atheues, de Petersbourg, de Bucha-
rest, de Madrid, de Paris et la Societe patriotique autrichienne de
Vienne. Le Comite central a recu les organes et les rapports de
toutes ces Societes et leur a communique les siens.

L'Assemblee de Fannee derniere, tenue le 29 avril 1879, a com-
plete le Comite central par l'election de six nouveaux membres.
Dans sa seance du 12 mai, le Comite s'est constitue en nommant
president, S. E. l'Archeveque et Metropolitain Michel; vice-presi-
dent, M. Georges-S. Simitch; secretaires, MM. Milan Markovitch
et Milorad Chaptchanine ; caissier, M. Kosta Lekitch; directeur
du magasin, M. Demetre Pechika ; president de la section econo-
mique, M. Nicolas Krsmanovitch ; president de la section adminis-
trative, M. Vladislav Vouyovitch ; president de la section sanitaire,
M. le Dr Atchim Medovitch.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 4 8 8 1 .

J'J.xtrait du Rapport du Comite executif a VAssemblee generate, du
15 decembre 1881.

La famille royale de Suede n'a jamais cesse de t6moigner un vif
interet et une bienveillance toute specials a la Societe, qui, outre
de riches dons en argent, linge et effets d'ambulance de toute
espece, a recu de cette auguste famille un appui personnel des
plus actifs. Meme aujourd'hui le Comite' a la joie de signaler de
nouvelles preuves de cette royale bienveillance; S. A. R. la Prin-
cesse Royale et S. A. R. le Due de Westrogothie ont permis au
Comite de lesinscrire parmi les membreshonoraires de la Societe.

Reposant totalement sur la base de la cooperation volontaire, la
Societe depend de la participation publique, au point de vue de


