
Hqyautne S.C.S.

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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Suedo

Un Comite special a et£ nomme par le Comite' central
de la socie'te' pour examiner la question de 1'ameTioration
de l'hygiene dans la marine marchande sue"doise.

La Croix-Eouge sue"doise a voue" une attention toute
spe"ciale a la question de l'etablissement de rapports
plus e"troits avec les autres organisations et associations
humanitaires du pays.

La construction du grand hopital de la Croix-Eouge
suedoise a e"te" poursuivie avec e"nergie et son inauguration
aura lieu au mois de septembre 1927.

Le service de propagande et de l'enseignement popu-
laire de l'hygiene publique a e"te" sensiblement deVeloppe"
pendant l'anne"e 1927. Les deux p^riodiques «la Croix-
Eouge suedoise » et «la Croix-Eouge de la jeunesse »
jouissent d'une popularity de plus en plus grande. Le
bilan financier de la Bevue de la Croix-Eouge suedoise
peut etre consid^r^ comme biillant puisque la redaction
a pu remettre au Comite" central un be"ne"iice net de plus
de 22,000 francs suisses pour l'exercice.

Les troupes sanitaires volontaires continuent leur
oeuvre. Un fait typique — qu'il y a lieu de mentionner —
s'est produit dans le district d'Oerebro : Tous les membres
locaux de la T.M.C.A., au nombre de 35. sont entr^s
dans les troupes sanitaires volontaires.

En 1926, la Croix-Eouge suedoise a participe aux
grandes manoeuvres annuelles. Le service de transport des
malades organise" par la Society s'est encore deVeloppe
l'annee derniere.

En raison des decisions prises par le recent Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Socie"t4s de la Croix-
Eouge, la Croix-Eouge suedoise, d'accord avec ses
socie'te's sceurs du JS"ord, a quitte" la Ligue. Ce depart
n'influencera pourtant aucunement ses rapports avec
le Comite international de la Croix-Eouge et les Confe-
rences internationales traditionnelles.
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