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Le cinquantenaire de la Croix-Rouge des Serbes,
Croates et Slovenes

et 1'inauguration de sa nouvelle maison.

La Socie'te de la Croix-Eouge serbe fut creee en 1876 ;
elle compte aujourd'hui un demi-siecle d'une activite
mouvemente'e et f^conde. Elle a connu cinq guerres et
acquis une grande experience en matiere de secours aux
blesses et malades. La pe"riode la plus difficile de son
existence fut celle du cataclysme mondial qui l'obligea
a faire la retraite d'Albanie et a subir les horreurs de
1'invasion et de l'exil. Be'fugie'e a Corfou et a Geneve,
elle fut accueillie avec toutes les noblesses du cceur par
le Comity international de la Croix-Eouge auquel elle
garde une profonde gratitude.

De retour dans le pays delivre et agrandi, la Croix-
Eouge de Serbie se mit a l'ceuvre de relevement. Aidee
par les missions ame'ricaine, anglaise et frangaise, elle se
porta au secours de la population ruine"e et affame"e. Le
spectacle de la charite" et de la solidarite des peuples est
sublime : on distribue des vivxes, des vetements, des medi-
caments ; on cre"e la Goutte de Lait et les dispensaires ;
on fonde les sanatoriums et les orphelinats ; on envoie
dans les eaux thermales les infirmes et les invalides de la
guerre. Quelques mois de denouement et d'abnegation
ont saffi pour triompher du malheur et du d^sespoir
d'un peuple qui sacrifia tout a i'honneur.

L'assistance etrangere termin^e, la Croix-Eouge a dfl
subvenir aux besoins du pays par ses propres ressources.
Grace a l'appui des pouvoirs publics et au concours des
associations philanthropiques, la Croix-Eouge a pu ac-
complir avec succes sa tache et soulager les miseres cau-
ŝ es par le fleau de la guerre.

En 1921. la Croix-Eouge serbe e"tendit son activite sur
les provinces lib&re'es, elabora ses nouveaux statuts et
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prit le nom de Croix-Eouge des Serbes, Croates et
Slovenes. Elle se consacra avec plus d'ardeur que jamais
a l'hygiene sociale et a son developpement. Dans ce but,
elle dota le pays de plusieurs institutions : ecoles d'infir-
mieres et de gardes-malades, creches, ecoles en plein
air, colonies de vacances, cours de samaritains. Avec la
Croix-Eouge de la jeunesse qui compte deja 140,000
membres, elle organise chaque annee trois journees de la
Croix-Eouge qui trouvent toujours un accueil favorable
aupres du public. Lors des recentes inondations en Herze-
govine et en Voiivodine, la Croix-Eouge a ete chargee par
le gouvernement et les societ^s de bienfaisance de recueillir
les dons et d'organiser les secours. Cette mission, remplie
avec zele et conscience, a suscite Penthousiasme et 1'ad-
miration du peuple.

Un tel essor exigeait une installation appropriee. De-
puis longtemps le Comit6 central avait projete la fondation
d'une maison mod erne de la Croix-Eouge qui repondrait
aux ne"cessites nouvelles. Ce desir n'a pu etre realise que
cette anne"e ; le m&rite en revient a l'actif president M. le
Dr Marco Lecco et a ses devoues collaborateurs. La nou-
velle maison a et6 inaugure"e dernierement en presence
de S. M. la Eeine Marie, du patriarche, des repr^sentants
du gouvernement et de nombreuses personnalit^s de la
capitale. Des discours furent prononc^s. On retraca les
bienfaits de la Croix-Eouge pour l'humanite et on rendit
hommage au Comite international de la Oroix-Eouge
ainsi qu'a la Ligue des Society's de la Croix-Eouge. Mais
la grande reconnaissance fut adress^e a Henri Dunant
et a sa ville natale qui continue sa belle tradition de charity
et de fraternite entre les peuples.

On avait d'abord decide" que l'inauguration de la maison
et la celebration du cinquantenaire de la Croix-Eouge
auraient lieu en m6me temps. Malheureusement, les
inondations et le tremblement de terre ont fait tant de
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victimes que le Comity central renonca a donner un carac-
tere de fete a cette date si importante dans la vie de la
Croix-Bouge yougoslave. Voila pourquoi la ce"re"monie
se deroula sans faste et son intimite revetit une solennite^
plutot religieuse £tant donn£ que les chefs de toutes les
croyances du pays y ont assists.

La Oroix-Eouge des Serbes, Croates et Slovenes reste
fidele a sa devise : « En temps de guerre comme en temps
de paix, r^pandez la charite et protegez la sante" ». Son
prestige grandit chaque jour et le nombre d'adherents
s'accroit progressivement. Placee sous le haut patronage
de la famille royale si aimee et si populaire, dirigee
par une e"lite de la soci^te, la Croix-Eouge peut envisager
son avenir avec confiance et remplir son role national et
son devoir international. I)T M.

Suodo
Rapport annuel1.

Le rapport annuel sur l'activite' de la Croix-Eouge
suedoise du l e r juin 1926 au 31 mai 1927 vient de paraltre.
Le nombre des sections de Oroix-Eouge qui etait, en 1926,
de 507, est actuellement de 514. Le total des membres
a subi une legere diminution et s'eleve actuellement
a 71,630 contre 74,300 Panned derniere.

Pour son activity inteinationale, la Croix-Eouge
suedoise a depense l'annee ecoul^e environ 50,000 fr.
suisses. Le tableau de la situation economique au l e r jan-
vier accuse un avoir de plus de 16,000,000 de francs
suisses.

1 Arsberdttelse over Svenska Hoda Korsets verksamhet. Avgiven till
allmanna Arsmdtet 1927. — Stockholm, Nya Tryckeribolaget, 1927.
In-8 (22 x 15), 145 p.
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