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CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE
DE YOUGOSLAVIE

En 1875 fut fonde dans la ville de Cetinje, alors capitale du Monte-
negro, un comite de secours aux refugies de l'Herzegovine. C'est la
l'origine de la Croix-Rouge de Yougoslavie qui invita les delegues des
Societes nationales et des institutions internationales de la Croix-Rouge,
venus a Belgrade afin d'assister a la Conference mondiale de la Croix-
Rouge sur la paix, a participer, a Cetinje meme, a une ceremonie solen-
nelle organisee a cette occasion.

Au cours de la manifestation, le president de la Croix-Rouge de
Yougoslavie, le Dr Nikola Georgievski, eut l'occasion de rappeler l'his-
toire de la Societe et le developpement remarquable qu'elle a connu en
un siecle: elle compte aujourd'hui cinq millions de membres, soit pres
du 20 % de la population du pays. Quant a ses activites, en voici quelques-
unes dont la simple enumeration demontre la variete et l'efficacite:
education sanitaire, depistage des maladies, secourisme, cours de pre-
miers secours qu'ont suivi plus de 2 millions et demi de personnes au
cours des dix dernieres annees, collecte du sang, soins a domicile, assis-
tance sociale, aide internationale.

Mais M. Georgievski evoqua aussi les origines: «L'idee de fonder
une organisation humanitaire, imposee par la necessite, etait presente
sur ce sol bien avant la fondation meme de la premiere organisation de
la Croix-Rouge. Nous la retrouvons dans des exemples individuels, et
partout parmi notre peuple. Nous la retrouvons au debut du XIXe siecle,
au temps de l'epidemie de peste qui sevissait en Europe sans epargner
ce petit pays libre, le Montenegro. Ainsi, dans la demande adressee par
le souverain du Montenegro — Petar I Petrovic — au gouverneur autri-
chien de la Dalmatie, et sollicitant du personnel medical en ces termes:
« Je ne vous prie pas comme un frere, car nous ne sommes pas freres,
mais je vous prie comme un homme, car nous nous devons, en cas de
besoin, de nous tendre une main ^ecourable. »
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Hongrie: Le president du CICR, M. Eric Martin, remet la Medaille Florence Nightin-
gale et le dip!6me qui I'accompagne a Mm" Roza Almassy...

...ainsi qu'a M""Zsofia
Maroskozi.



Kiel: Lors de sa visite a la
Croix-Rouge allemande dans
la Republique federale d'Alle-
magne, le president du CICR,
M. Eric Martin, remet la medaille
Florence NightingaleaSchwes-
ter Isa Grafin von der Goltz.

Photo Renard, Kiel

Geneve: Le chef du service italien expose aux dirigeants de la Croix-Rouge ita-
lienne, en visite a Geneve, le travail de I'Agence centraie de recherches. (Au centre:
M" ' Leone, presidente d'honneur de la Croix-Rouge italienne, a droite: Mm* de
Gasperi, presidente du Comite national feminin, a gauche: M. Masini, president
general.)
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M. Georgievski conclut: « Pendant sa longue existence et dans ses
activites, la Croix-Rouge a su resister a de nombreuses epreuves et
exaucer les vceux et les esperances de ceux qui avaient besoin de son aide.
Dans le monde de demain, les idees nobles et humanitaires de la Croix-
Rouge deviendront, pour cette raison meme, les aspirations et les ideaux
d'un nombre toujours croissant d'hommes et nous nous devons d'orienter
notre action et nos efforts dans le dessein d'assurer une paix durable,
garantie d'un avenir meilleur et plus beau de l'humanite. »

Le president du CICR, M. Eric Martin, prononca, a son tour, un
discours dont voici quelques passages:

En cette belle journee d'anniversaire, je suis heureux de pouvoir apporter
personnellement a la Croix-Rouge yougoslave, a Foccasion de son cente-
naire, les felicitations du Comite international de la Croix-Rouge, ses
messages les meilleurs, et ses vceux chaleureux.

Vous avez tenu a celebrer ce centenaire a I'endroit meme qui fut le
berceau de votre Societe, dans cette Republique du Montenegro, symbole
d'independance. Ici meme il y a cent ans, devant Vafflux de refugies et de
blesses, fuyant les regions voisines oil sevissaient de tragiques evenements,
des hommes de bonne volonte deciderent alors, non seulement de secourir
ces victimes dans Vesprit des principes de notre mouvement, mais aussi,
pour renforcer leur action, de faire appel a la solidarite internationale et
pour cela de demander au CICR de devenir membre de la famille de la
Croix-Rouge, qui entrait dans sa deuxieme decennie.

Les evenements historiques qui sont a Vorigine de lafondation de votre
Societe, marquent aussi une date importante pour le Comite international.
II a ete amene alors a preciser un point de la doctrine de la Croix-Rouge
maintenant unanimement admis, et qui est le suivant: meme si les hostilites
qui provoquent des victimes ont un caractere interne, et non international,
la Croix-Rouge ne peut rester indifferente a ces soujfrances et elle doit
aussi venir en aide a ces victimes-ld, fidele a sa regie fondamentale qui est
de voir I'homme qui souffre, independamment des causes de son malheur.

Non seulement le CICR a ete heureux alors d'introduire la nouvelle
Societe qui s'etait formee ici aupres de toutes les Societes sazurs, mais
quelques mois plus tard, il envoyait a Cetinje une mission medicale. C'etait
en hiver et pour parcourir le trajet qui nous a pris une heure, ces medecins
mettaient quatre jours. Qu'importe, les trois envoyes de Geneve etablirent
alors le premier contact avec la Societe montenegrine; Us recurent d'elle
Vaccueil si chaleureux qui marque Vhospitalite de votre pays, ainsi qu'une
comprehension entiere pour les buts de notre mouvement. Et depuis lors,
les liens entre votre Societe et le CICR riont fait que se renforcer, per-
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mettant ainsi a Vinstitution queje represente de se rejouir du developpement
constant de votre grande organisation...

... Votre Societe a suprendre egalement toute saplace dans la vie Inter-
nationale de la Croix-Rouge: elle a aussi frequemment apporte une con-
tribution importante aux actions de secours entreprises par le CICR,
souvent en liaison avec la Ligue, en cas de conflits armes. Comment
oublierais-je qu'un medecin yougoslave, en mission pour le CICR, a fait
le sacrifice de sa vie en servant sous le signe de la croix rouge ?

Si votre Societi s'efforce de developper, par des methodes sans cesse
renouvelees, les activites du temps de paix, elle marque aussi avec force,
en raison mime de Vhistoire tourmentee de ce pays, son intiret pour des
domaines qui tiennent particulierement a cceur au Comite international,
a savoir la diffusion des Conventions de Geneve, le developpement du droit
humanitaire et, bien sur, la contribution de la Croix-Rouge a la paix.

M. Henrik Beer presenta, de son cdte, les felicitations et les vceux
de la Ligue dont il est le secretaire general, en lisant un message du
president du Conseil des Gouverneurs, M. Jose Barroso. Celui-ci rappela
combien vaste est aujourd'hui le champ d'action de la Croix-Rouge et il
rappela, a cette occasion, la richesse et l'utilite des services que rend la
Croix-Rouge de Yougoslavie, tant a l'individu qu'a la collectivite, tant
dans son propre pays que sur le plan international.

A Tissue de la ceremonie, les participants furent convies a un dejeuner
en plein air agremente de danses folkloriques, et ils apprecierent ainsi le
sens de Phospitalite traditionnel en Yougoslavie.
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