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(Jes principes serviront d'indications sur la maniere de Iraiterla
question proposee, mais ne sonl pas obligatoires.
Les concurrenls sont pries d'envoyer leurs memoires, en langue
allemande, avant le l er Janvier 1890, au Comite central prussien,
accompagnes d'une enveloppe cachetee qui renfermera l'adresse
exacte de l'auleur et portera une devise qui sera reproduite en tete
du memoire.
Le prix de 3000 Mk., qui, en cas de merite egal de plusieurs
travaux, pourra etre partage, sera decerne par un jury d6sigue
par le comite soussigne.
Berlin, fevrier 1889.

Le Comite central de la Societe prussienne de secours
ntix militaires maladcs et blesses a la guerre.
OTTO,

comte

DE STOLBERG.

SERBIE
LA SOCIETE SKRBE EN 4 8 8 7 - 1 8 8 8

Exlrait du rapport annnel presente a I'Assemblee generate
du 14/26 juin 1888.
L'etat sanitaire du royaume ayant el6, pendant le cours de cetle
annee, comme pendant l'annee precedente, tout a fait normal,
l'activite de la Societe a du se borner a des travaux d'administration interieure, ainsi qu'a des essais, heureux d'ailleurs, d'organisation, dans le pays, de sous comites qui pourront, en cas de besoin,
servir d'intermediaires entre le Comite central et la population.
La Societe a eu la satisfaction de pouvoir niener a bonne fln la
construction du batiment qu'elle avail entrepris a Nisch. Ce batiment, qui sert actuellement de remise aux 04 voitures d'ambulance
dont se compose le train d'equipage de la Societe, pourra, en
temps de guerre, etre employs' comme hopital de 120 lits. Aussitot
apres son inauguration solennelle, en presence des autorites
militaires, religieuses et civiles, cet edifice a ete utilise pour le
but auquel il est destine. II a coule a la Societe une somme de
61,588 francs.
I^es travaux pour augmenler et reuforcer les ressources mate-

134
rielles de la Societe ont absorbe l'activite du Comite central el des
commissions qui avaient a s'occuper de ces questions speciales.
L'emission d'un emprunt a lots, qui otait snr le point d'etre
eonclue avec l'Union Bank de Mannheim, en decembre 1887, n'a
pas pu avoir lieu alors, ce projet ayant ete abandonuo par suite de
la situation politique, qui etail tres inquietante. Tl fut repris plus
tard, et l'emprunt a lots ayant ete conclu avec la Banque de credit
de Belgrade, celle-ci a verse a la Societe une sonime de 20,001) IV.
On espere que, lorsque la ratification du gouvernernent aura ete
obtenue, cette operation rapportera a la Societe un benefice net
de 1,500,000 fr.
L'annee derniere deja, la Societe avait entrepris une revision de
ses statuts, dans le but de resserrer les liens qui l'unissent au
minislere de la guerre. Lors de la discussion des modifications
proposees, certaines difficultes ont ete soulevees mais sont maintenant heureusement aplanies. La sanction royale n'a cependant
pas encore ete octroyee a ces nooveaux statuts, de sorte que les
anciens restent encore en vigueur.
La Societe serbe a pris une part active a la conference internationale de Carlsruhe, en septembre 1887. Les delegues de la Societe
etaient MM. Georges S. Similch, son president, et Milan
St. Markowitch, membre du Comite central. L'etat serbe, en sa
qualite de signataire de la Convention de Geneve, y etait represents
par le lieutenant-colonel D' Michel Markowitch. Les delegues
de la Societe serbe ont soumis au Comite central un rapport
detaille sur les travaux et les decisions de la conference. Le Comile,
en dormant son approbation pleine et entiere a ses delegues, s'est
charge de faire executer les decisions prises par la conference.
Le Comite serbe est demeure en rapports constants avec le
Comite international de Geneve, ainsi qu'avec les principaux
comites des autres pays, en leur envoyant les publications de la
Societe eu echange de leurs propres travaux.
La Societe a distribue des secours en numeraire et en vivres
aux blesses et aux invalides des guerres de 1876, 1877-78 et 188").
Bon nombre d'officiers et de sous-oficiers pauvres ont pu, grace
aux secours de la Societe, continuer aux eaux minerales les cures
prescrites par les medecins. La Societe a aide aussi, dans la
mesure de ses rnoyens, differentes societes et institutions de bienfaisance. Kile a cede a prix coutant aux hopitaux tout ce qu'elle
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possedait de produits pliarmaceuliques dans ses magasins ; de
celte maniere, tout en aidant les hopilaux, elle a encaisse vine
sornnie de 12,000 fr. el s'esl debarrassee d'objels qu'elle n'aurait
pu conserver sans qu'ils fnsseul exposes a se deteriorer en pure
perte. Los instruments chirnrgicaux de la Societe representent
une valeur de 03,000 fr. et les voitures d'ambulance une valeur
de • 14,000 fr.
Ii existe actuellement 54 sous-comites dans les chefs-lieux de
departements el duns les autres villes du pays. Leur activite est
principalement de nature administrative ; ils servent d'intermediaires entre la Societe et lesautorites locales d'une part, et, d'autre
part, entre la Societe et le public.
Les depenses de la Societe s'elevaient, au 31 decembre 1887, a
74,520 fr. (13 cent., les recettes a '160,(VI7 fr. G5 cent. II reslait
done en caisse a celte date une somme de 86,091 fr. 62. Les souscomiles ne disposaient, a la fin de 1'aunee 1887, qne d'une somme
de 8,000 fr.
La Societe possede en immeubles, a Belgrade, une inaison evaluee
50,000 fr., et a Nisch un batiment evalue (VI ,588 fr.
Le president dn Comite central, jusqu'au mois de fevrier 18K8,
a ete M. Georges S. Simitch, actuellement ministre de Serbie a
St-Pelersbourg. Lors de son depari, M. le general Mil. Lechlaniue,
a ule elu pour le remplacer.

SUEDE
LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 8

Exlrail du rapport presente a I'Assembles ghierak le 26 uctobre 1S88.

Le present rapport porte sur l'activite de la Societe de la CroixRouge suedoise et de sa branche samaritaine, ainsi que sur
radministration el I'emploi de leurs foods, depuis 1'assemblee
generale du 9 decembre [887 jusqu'a celle de ce jour.
Le Comile international delaCroix-Rouge, a Geneve, a 1'appele,
par une circulaire du 2 avril dernier, que noire association humanitaire vit le jour le 20 octobre 1863. Ce fut, en effet, a cette date
qu'une conference Internationale se reuuit a Geneve, a l'etfet de

