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4496 hommes. Une somme de mk 25,107 55 a et6 dSpensSe en
1898 pour l'organisation et la formation de ces colonnes.

Le Comite central a en outre acquis pour 2000 marks d'habil-
lement et d'equipement. Bien qu'il ait obtenu l'autorisation impe'-
riale d'instituer sa loterie usuelle pour les annees 1898, 1899
el 1900, il a consenti a ce que le comite central de la soci6te
allemande pour l'erection de sanatoria obtint le droit, en raison
de l'interet humanitaire de son oeuvre et de son but apparente
avec celui que poursuit la Groix-Rouge en temps de paix, de faire
alterner d'annee en annee une loterie a son profit avec celle de la
Croix-Rouge.

Resume financier de l'exercice :
Recettes (y compris l'encaisse au 31 d6c. 1897) Mk 58,052 50
Depenses . > 56,039 05

Solde Mk 2,013 45
Fortune sociale en titres et valeurs . . . . Mk 811,100 —

L'idSal que poursuit le Comite est d'arriver a la possession d'un
capital assez important pour que ses interets sufiisent a couvrir
les depenses annuelles.

LA CRO1X-ROUGE ET LES CHAMBRES SYNDICALES

A la suite du rescrit des ministres de l'interieur, des cultes et
de la guerre, du 9 juillet 1897 ', pr6nant la collaboration des
soci6t6s de la Croix-Rouge avec les chambres syndicales, un
comite commun, compose de representants des unes et des autres
s'est fonde en Prusse, et, apres avoir examine la question de savoir
jusqu'ou le travail en commun pouvait etre efficacement pouss6,
a r6dige un projet de principes directeurs en vue de realiser cette
activite commune.

Le double but a atteindre doit etre, d'une part, l'assistance aux
blesses de la guerre et les secours aux victimes d'accidents profes-
sionnels, d'autre part, la preparation d'une organisation propre a
assurer ces secours.

1 Voy. T. XXIX, p. 120.
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Les moyens d'exe'cution seront de la part de la Croix-Rouge,
l'instilution de cours pratiques et theoriques, suivis d'examens et
de la distribution de diplomes; de la part des chambres syndicales,
l'engagement d'envoyer a ces cours des employes et ouvriers sans
diminuer pour cela leur salaire. Quant aux preparatifs, ils consis-
teront dans la creation de depdts de materiel re"partis dans tout le
pays, de stations de pansement avec un personnel medical et des
moyens de transport elSmentaires, enfin de postes de secours en
cas d'accident avec un personnel de medecins et d'assistants, lequel
sera tout pret a fonctionner en cas de guerre et, deja en temps de
paix, pourra servir pour les besoins de l'instruction.

Le premier resultat qu'a obtenu le comite commun dont nous
venons de parler a et6, a la suite d'iine assembled convoquee a
Stettin, la fondation dans cette ville d'un poste de secours en cas
d'accidents repondant au double but expose plushaut.

SERBIE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Nous avons recu du Comite central serbe la lettre suivante :

« Belgrade, le 10 juin 1899.

« MESSIEURS,

« Le Comite central de la Societe serbe de la Croix-Rouge, r6uni
en stance ordinaire le 2 juin (14 juin), a elu pour son president, en
remplacement du general Zdravkovitch, M. le general Dragontine
Franassovitcb.

« M. le general Franassovitch etait deja membre du Comite
central. Sa candidature a la place presidentielle, posee par le
Comite central, dont la liberte et l'independance sont completes
en cas d'election, a trouve l'approbation de Sa Majesty le Roi,
l'auguste protecteur de la Society.

«En portant a votre connaissance, Messieurs, l'election du


