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La proposition de M. le president a 6te acceptee par l'assemble'e
generate avec les marques de la plus vive approbation.

SERBIE

LA SOCIETY SERBE EN 4 8 8 4

Extrait du rapport du Comite central, soumis A I'assemblee
generate du 25 mars 1885.

Le Comite central a pris la direction effective de la Socie'le le
20 mai 1884. Les premiers mois de l'annee etant consacres a
l'etablissement des comptes et a la preparation du rapport annuel,
l'activite de la Societe n'embrasse done que sept mois a peine,
mais sept mois qui ont ete bien employes, tant pour les relations
internationales que pour les questions d'administration et d'organi-
sation int6rieure.

La Societe a eiendu et consolide de plus en plus, et a son grand
avanlage, ses rapports avec les societes de la Croix-Rouge des
autres pays. Quant aux questions materielles et financieres, aux-
quelles le Comite central a du consacrer la plus grande partie de
son temps, elles sont de la plus haute importance pour l'avenir de
notre Societe.

L'institution de la Croix-Rouge en Serbie repose toujours sur
les memes bases. Le Comite central repn§sente la Societe, et rien
n'a ete change" a l'organisation des sous-comites de l'interieur,
mais tout a ete prepare pour assurer la creation de sous-comi-
t6s dans tous le pays, et pour faciliter leur fonclionnement et leur
developpement.

II n'a ete fait, dans le courant de l'annee, aucun preparatif ma-
teriel en prevision d'evenements militaires, mais le Comite a
demand^ et recu de l'autorite competente, des instructions sur la
quantite et la qualite du materiel a tenir pret, si la Society veut
etre k meme de rendre les services qu'on attend d'elle.

Le Gomite n'a pas perdu de vue la mission humanitaiie de la
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Socie'te. G'est ainsi qu'il a cru de son devoir de faire quelque
chose pour les victimes du trerablement de terre qui s'est produit
en Espagne a la fm de 1884. Mais, comme les statuts ne l'autori-
sent a disposer des ressources ordinaires de la Societe qu'en faveur
des blesses ou malades en temps de guerre, le Comite a fait appel
a la charite de la population et a recueilli ainsi une somme de
1500 francs, qui aete envoyeeen Espagne. Dans cette occasion, nous
nous sommes referesa la decision de la 3me conference internatio-
nale, qui fait un devoir aux societes de preter leur aide dans les
cas de grands malheurs.

Nous avons mis gratuitement une des salles de l'hotel de la
Croix-Rouge a la disposition de la Societe serbe des medecins, qui
y tient ses seances et y a installe son bureau. De meme, nous
avons cede une autre salle a la municipalite de Belgrade, pour la
vaccination des enfants, et d'autres locaux a la commission chargee
du recensement de la ville.

Conformement a la decision prise 1'annee derniere, une certaine
quantite de materiel, expose a se deteriorer, a ete vendue. Gette
vente a produit fr. 2,098. 65. Une autre partie a 6te cedee aux
hopitaux de Belgrade et de Semendria, pour la somme de
fr. 467 06.

Le nombre des membres de la Societe" s'est accru a Belgrade, ou
139 personnes ont paye" la petite contribution de 6 francs, et 1 1 celle
de 12 francs. Nous devons toutefois constater que le nombre des
personnes qui s'interessent a l'oeuvre est encore beaucoup trop
faible, relativement au chiffre de la population. II est, en effet, des
pays, plus petits que la Serbie, qui ont plus de comites que notre
Societe ne compte de membres. La grande masse de la population
reste encore indifferente a l'oeuvre de notre Societe, bien que le
Comite fasse tout son possible pour la vulgariser et la rendre po-
pulaire.

Tant que cet etat de choses durera, la Societe ne pourra pas faire
tout ce que prescrivent ses statuts. Nous esperons que la presse du
pays joindra ses efforts aux notres pour atteindre le but propose.

La presidence du Comite central a conKre", cette annexe, a sept
personnes la decoration de la Socie'te.

Outre les rapports reguliers avec le Comite de Geneve, nous
avons entretenu des relations avec d'autres societe's soaurs de
la n6tre. Nous avons echange nos publications avec les societes
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allemande, autrichienne, hongroise, russe, italienne, grecque et
francaise. A la demande du Comite de Naples, nous lui avons en-
voye la collection de nos rapports annuels. La Societe de la Croix-
Rouge des Etats-Unis d'Amerique nous a invites a prendre part a
l'exposition qui s'est ouverte le ler decembre a la Nouvelle-Orl^ans,
mais, n'ayant rien de special a envoyer, nous avons du decliner
cette invitation. II en a ete de meme de l'exposition d'Anvers. Nous
avons cependant decide d'y envoyer un de"legue" special, charge
d'etudier tout ce qui concerne la Croix-Rouge, ainsi que les soins
aux blesses, et defaire un rapport detaille au Comite. La personne
choisie pour cette mission a ete M. le Dr Gonziorovski, president
de la section sanitaire de notre Societe.

Notre Societe a ete representee, l'an dernier, a la troisieme
Conference internationale de la Croix-Rouge et des etats signa-
taires de la Convention de Geneve. Le dele"gue du Comite a ete son
secretaire, M. M. Marcovitch, et celui du gouvernement a ete
M. le Dr Sava Pelrovitch. Leurs rapports ont e"te imprimes a mille
exemplaires et repandus dans le public,

Le ministre de la guerre a charge le Comite sanitaire qui releve
de son departement de s'entendre avec nous, au sujet des modifi-
cations que les decisions de la Conference pourront entrainer dans
leur application.

La precedente assemblee generale avail adopte un complement
au g 4 de nos statuts. Le Gomite s'est empresse de demander au
ministere de l'interieur l'approbation necessaire, mais il n'a pas
encore pu l'obtenir. II n'a par consequent pas encore ete donne"
suite a cette modification, dont le but est d'e"tendre le reseau des
organes de la Societe, tant dans le pays qu'a I'^tranger.

Nous avons a mentionner encore deux decisions du Comite de
1884, concernant, l'une la creation d'une collection de modeles et
d'appareils pour le transport des blesses, l'autre l'augmentation de
la bibliotheque. Un petit muse'e ne tardera pas a etre installe;
quant a la bibliotheque, elle a deja 6fe compl^tee. par l'acquisition
d'un assez grand nombre de publications du domaine de la Croix-
Rouge.

L'accroissement des ressources de la Society a e"te aussi l'objet
des preoccupations du Comite. La septieme assemble generale
ayant donne son approbation a l'idee d'une loterie, une commission
a ete nomme'e pour etudier la question. Avant qu'elle eiit termini
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son travail, des offres ont ete faites au Gomil6 par la maison de
banque « Mercure » de Vienne, d'apres un systeme analogue a celui
des loteries autrichienne, hongroise et italienne. Le « Mercure »
offrait un gain de 600,000 francs, mais a la condition que la somnie
ne"cessaire au service des primes et de l'amortissement fut dSposee
a la caisse de l'Etat, et que celui-ci donnat sa garantie. Le gou-
vernement serbe devait aussi se charger d'obtenir du gouvernement
austro-hongrois la liberte de vendre des lots dans son territoire.
Consulte a ce sujet, le gouvernement serbe a refuse1 de donner sa
garantie, et les negotiations avec le « Mercure » ont 6te rompues.

Un mois plus tard, une autre maison de banque de Vienne,
MM. A. Springer et Kassel, ont fait au Comite des propositions
qui different notablement decelles du » Mercure », non seulement
par le montant de lasomme offerte, mais parce qu'elles n'engagent
pas la responsabilite. de la Societe et ne demandent aucune garanlie
a l'Elat. La Sociele toucherait un million de francs; le capital
destine a servir de primes pendant 35 '/2 ans, et a etre ensuite re-
parti entre les obligations non tirees, serait depose par la susdite
maison a la Banque nationale, a Vienne, oii s'effectueraient les
tirages et le paiement des primes. Gette offre sera soumise aujour-
d'hui a la deliberation de l'assemblee.

Du 20 mai 4884 au 25 mars 1885, le Comite" central a tenu vingt-
trois seances et son bureau onze. La comptabilite a ete tenue comme
par le passe, et verification a 6te faite tant de la caisse que de
l'inventaire.

L'etat des recettes et des depenses pour Texercice 1884 est le
suivant: '

Recettes.

Solde en caisse, fin 1883 Fr. 92,537 71
Vente de materiel. » 3,165 75
Recu des sous-comites 2,561 50
Coupons de l'emprunt 1876 2,228 25
Cotisations des membres pour 1884 » 908 —
Produit des troncs el regu de l'etranger 535 50
Interets des fonds jusqu'au 31 octobre 1884 . . » 16,908 59

Total. . Fr. 118,845 30
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Depenses.

Fournitures de bureau, frais d'impressiou, chauf-
fage, eclairage, domestique Fr. 3,023 89

Frais de la delegation a la Conference de Geneve » 1,500 —
Entretien de l'hotel et du pare . » 180 —
Solde creancier a nouveau » 114,141 41

Total. . Fr. 118,845 30


