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SAXE

T.A. SOCIETE ALBERT EN 1 8 8 6 *

II resulte du rapport de la Societe Albert pour 1880, que cette
annee marquera dans ses annales comme une des plus heureuses
et des plus importantes. Le nombre des membres de la Society
s'est accru de 527 pendant cette annee; elle a vu se former une
nouvelle societe flliale, ce qui en porte le nombre a 38; l'associa-
ciation des soeurs Albertines s'est encore renforcee par l'admission
de neuf nouvelles saeurs; enfin, le grand etablissement hospitalier
de la Societe, le Carolahaus, approche de son achievement. Depuis
longtemps, on eprouvait le besoin d'avoir des locaux bien appro-
pries pour isoler les malades atteints de graves maladies conta-
gieuses. Une allocation de 60,000 marks, consentie par les repre-
sentants de la ville de Dresde, permit a la Societe de decider la
construction de batiments d'isolement. On se mit aussilot a l'ceuvre,
et le Carolahaus, par 1'adjonction de ces nouveaux batiments, a pris
une plus grande importance encore que precedemment. On a mis
a profit toutes les experiences faites jusqu'ici dans le domaine de
la science et de rarchitecture pour ce genre special de construction.
Le coiil total du batiment d'isolement, avec les etablissements de
disinfection qui en dependent, s'est eleve a 150,000 marks. II
pourra recevoir 40 malades, et, en cas de besoin, 44. Les premiers
malades y sont entres au commencement de 1887.

La Societe a fail, en outre, entreprendre, en 1886, la construction
d'une aile du Carolahaus, qui n'existait encore qu'a l'etat de projet.

SERBIE

LA. SOCIETE SERBE EN 1886-1887

Extrait du rapport presenle a la 10me Assemblee generate le 14 juin
1887.

La periode qu'embrasse le present rapport commence au 1"
juin 1886 et se termine au 31 mai 1887.

' D'apres le Krier/erheil, dScembre 1887.
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Le Comite central a du surtout consacrer son temps aux travaux

de reorganisation prevus dans le precedent rapport. Ainsi, au sortir
de la derniere guerre; il a dil mettre en ordre les magasins de la
Societe. Tout le materiel a ete reuni, inventorie et enfln assur6
pour une somme de soixante mille francs.

Une affaire qui a occupe le Comite a ete la construction, a Nisch,
d'une maison destined a abriter et a conserver le materiel de nos
trois colonnes sanitaires. Le terrain nous avait ete c6de gratuite-
ment par l'Etat, et la construction a coute 43,800 francs. Le bati-
ment a ete amenage de maniere a pouvoir etre transforme, en
temps de guerre, en un hopitalde 120 lits.

Nousavionsmentionne, dans notre precedent rapport, la nScessite
de modifier nos statuts pour determiner plus exactement les rap-
ports de la Societe avec le niinistere de la guerre. Ce dernier,
anime du meme d6sir que nous, nous a transmis une esquisse des
changements qu'il desirerait voir apporter a nos statuts. Nous
nous sommes empresses de nommer une commission pour les exa-
miner, et le resultat de ses travaux a ete l'elaboration d'un contre-
projet, fixant les droits ainsi que les devoirs de la Societe. Ce
contre-projet, communique au ministre de la guerre, n'a pas ob-
tenu son approbation. II nous a ete repondu que le gouvernement
avait l'intention de proposer a la prochaine assemblee legislative
une loi, qui fixerait le champ d'activite des societes de secours en
temps de paix comme en temps de guerre, et que notre Societe se-
rait invitee a mettre ses statuts d'accord avec la loi. Nous ne pou-
vons done vous soumettre les modifications que nous comptions
apporter a nos statuts. Lorsque le ministre de la guerre aura mis
son projet a execution, le Comite central, alors en fonctions, devra
apprecier si une Societe comme la notre, qui doit son origine a
l'initiative priv^e et constilue une personne morale, se rattachani
par des liens internationaux aux autres Societes de !a Croix-Rouge,
pourra se soumettre aux exigences de la nouvelle loi, puis, il aura
a presenter ses conclusions a l'Assemblee generale de la Societe.

Notre Societe sera representee a la quatrieme conference inler-
nationale de la Croix-Rouge, qui doit se r6unir a Carlsruhe le "
septembre prochain. L'invitation nous en a ete adressee par le Co-
mite central de la Croix-Rouge allemande, qui nous a remis en
meme temps le programme des questions qui doivent y etre de-
battues. Le Comit6 allemand nous prevenait encore que, dans le
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cas ou notre Societe aurait quelque proposition a metlre a l'ordre
dujour, elle devait le faire savoir avant la fin du rnois demars. Or,
l'experience que nous avons faite lors de la derniere guerre, nous
a engages a faire porter au programme de la Conference la question
des rapports entre les Societes des belligerants. Suivant l'usage.
nous avons assume le role de rapporteurs et avons envoye" au Co-
mite allemand un rapport prealable, formulant notre proposition.
Le but de cette derniere est que les Societes des pays belligerants
puissent correspondre entre elles, et qu'elles n'aientrecoursa l'en-
tremise du Comite de Geneve que lorsque les relations directes
sont impossibles.

Une autre affaire, Ires importante au point de vue de l'aceroisse-
ment des ressources de la Societe, a occupe le Comite central. II
s'agit de l'offre relative a un emprunt a lots, faite par M. Frohn-
knecht de Francfort-sur-le-Mein. L'offre de cette maison differe
sensiblement de celles qui nous avaient ete faites par d'autres eta-
blissements financiers et presente d'assez grands avantages, en
taut que tout le fonds d'amortissement serait entre les mains de
notre Societe, et qu'elle serait a l'abri de tonte responsabilite mate-
rielle. Mais, comme les pourparlers durent encore, nous ne sommes
pas en mesure de vous en communiquer le resultat.

Les relations de la Societe avec les autres Societes de la Croix-
Rouge n'ont rien presents de remarquable. Nous avons envoye
plusieurs rapports au Comite international de Geneve et nous avons
eu une eorrespondance suivie avec la Societe allemande.

Notre Societe a continue a allouer quelques subventions a des
blesses de la derniere guerre el a fourni, a un certain nombre
d'entre eux, des membres artificiels. En outre, une assez grande
quantitede materiel, surtout d'objets de pansement, sujets a se de-
t^riorer, a ete vendue pour des hopitaux du pays.

Nous devons encore mentionner, en y joignant Fexpression de
nos regrets, la demission de notre president M. Vouiovitch. II a
et6 remplace par M. G. Simitch. La vice-presidence du Comite a
ete confiee a M. C. Gonziorovski. Les secretaires sont MM. G.
Tchourtchitch et M. Antonovitch, le tresorier M. M. Iovanovitch
et le directeur des magasins M. Peschika.


