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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Henri REVERDIN,
mcmbre du Secretariat du Comiti international de la Croix-Rouge.

Premiere Conference regionale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques.

La Croix-Eouge yougoslave prit l'ioitiative d'organiser
— avec l'approbation du Conseil executii et le concours
du Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
— la Premiere Conference regionale des Societes de la
Croix-Eouge et du Croissant-Eouge des pays balkaniques1.

Cette conference a siege a Belgrade du 29 septembre
au 2 octobre. La Croix-Eouge yougoslave etait repre-
sentee par une nombreuse delegation qui comprenait:
son president, le Dr Marco T. Lecco ; ses vice-presidents,
le Dr Tougomir Alaoupovitch et Mme Nastassia Spassitch;
le secretaire-general de la Society, le Dr Lyoubomir
Popovitch ; M. Vassa Lazarevitch, le Dr Jarko Eouvi-
ditch, le Dr Yovan Nenadovitch, vice-president du Co-
mite regional de Novi Sad, le Dr Lazare GuentcMtch,
M. Duchan Yankovitch, Mme Leposava Petkovitch, pre-
sidente de la section de la Croix-Eouge de la jeunesse.

1 Sur les conferences r6gionales, voir, outre les publications p
ciales qui leur spnt consacr6es, le document n° 15, pr6sent6 a la
XIVe Conference Internationale, Bapports du Secretariat de la Ligue,
p. 46-52: Conferences r^gionales et techniques.
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La Croix-Bouge albanaise etait repr^sent^e par son
directeur, le Dr K6mal STafi/.; la Croix-Bouge bulgare
par deux membres de son comite central, son president,
le D* S. Daneff, et M. St. Laftchieff, et par M. Stoilov,
charge d'Affaires a Belgrade; la Croix-Bouge helienique
par son secretaire-general, le Dr X. Xanthopoulidis,
et par Mlle Messolora, directrice de l'Bcole des infirmieres
d'Athenes ; la Croix-Bouge roumaine par M. Papiniou,
conseiller de Legation a Belgrade. Le Croissant-Bouge
turc n'avait pas pu se faire representer. Les delegu6s
de la Ligue etaient le vicomte Bonabes de Bouge, et le
Dr Frederic Humbert. J'avais le tres yif plaisir de repre-
senter le Comite international.

Tres aimablement recu a mon arrivee par le Dr Popo-
vitch et par le Dr Humbert, je me suis tout de suite rendu
au siege central de la Societe pour presenter a M. le
president Lecco les messages du Comite international.
L'accueil que le Ye"n4r6 Dr Lecco fit au representant du
Comity international fut tres chaleureux. Avec lui, tous
les membres de la Croix-Bouge yougoslave le regurent
de la maniere la plus cordiale.

Une seance preiiminaire fut tenue dans l'apres-midi
du 29 octobre. Apres avoir souhaite la bienvenue a ses
h6tes, le president Lecco soumit a leur approbation le
programme de la Conference, tel qu'il avait ete prepare
avec la collaboration si avertie du Secretariat de la Ligue ;
ce programme, adopte par les assistants, comprenait
les sujets suivants :

l'organisation generale de la Croix-Bouge,
les secours,
l'hygiene,
les infirmieres,
la Croix-Bouge de la jeunesse,
l'organisation des conferences regionales,
la liaison entre les Societes nationales.
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Le lendemain matin, la Conference fut ouvertepar une
seance solennelle, honoree par la presence d'un repre-
sentant de S. M. le roi. Devant une nombreuse assemblee,
le president de la Croix-Eouge yougoslave prononga
un discours de la plus haute inspiration sur la Croix-Eouge
et l'amour du prochain. Puis le president Lecco lui-meme
et le president Daneff furent nommes par acclamations
presidents de la Conference. Des allocutions furent ensuite
prononcees par M. Daneff, au nom de la Croix-Eouge
bulgare \ par M. Xanthopoulidis, au nom de la Croix-
Eouge hellenique ; par M. Papiniou, au nom de la Croix-
Eouge roumaine ; par le Dr Kemal, au nom de la Croix-
Eouge albanaise. Le Dr Humbert, apres avoir parle des
conferences regionales et des caraeteres qui assurent leur
succes, exprima les vceux de la Ligue pour celle qui se
trouvait r4unie grace a l'invitation de la Croix-Eouge
yougoslave. La Conference adressa un respectueux hom-
mage a LL. MM. le Boi et la Beine, hauts protecteurs
de la Societe qui nous recevait, et a S. A. E., le Prince
heritier, haut protecteur de la Croix-Eouge yougoslave
de la jeunesse. Le delegue du Comite international dit
avec quel interet et quelle admiration le Comite suivait les
activity de la Croix-Eouge yougoslave et combien il
s'associait aux efforts et aux espoirs des autres Societes
national'es reunies a Belgrade.

Apres cette seance d'ouverture, la Conference a tenu
trois reunions ple"nieres: le mardi apres-midi et le mer-
credi matin l e r octobre, sous la presidence du Dr Daneff,
et le mercredi apres-midi, sous la presidence du Dr Alaou-
povitch.

D'interessants rapports furent presentes par M. Popo-
vitch, M. Lazarevitch, Mme Petkovitch, le general Eou-
viditch et le Dr Nenanovitch de la Croix-Eouge yougo-
slave, ainsi que par les representants des Croix-Eouges
albanaise, bulgare, hellenique et roumaine. Ces rapports,
les renseignements qui y furent ajoutes et les echanges
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dififvues qui les suivirent amenerent la Conference a voter
des reeommandations dont nous publions le texte ci-
dessous.

A la seance de cloture, les dengue's des Society natio-
nales exprimerent leur reconnaissance a leurs hdtes
d'avoir convoque la Conference, les feliciterent, ainsi que
la Ligue, del'avoir si Men organised, et se rejouirent de
l'esprit de solidarity qui avait inspire les deliberations.
M. le president Daneff remercia M. le president Lecco
de la g6n£rosit6 dont avait fait preuve les Yougoslaves
lors du tremblement de terre qui s'e'tait produit dans la
Bulgarie meridionale1. M. de Eoug6, au nom de la Ligue,
et le repr^sentant du Comity international furent heureux
de constater que la Conference avait realise la plus
cordiale collaboration entre tous les dengue's des Soei6tes
nationales et les repre"sentants des institutions inter-
nationales de la Croix-Eouge; j'eus grand plaisir a
remercier M. le president Lecco et tous ses collegues
du Comity central de l'accueil charmant et g&iereux
qu'ils avaient fait au de!6gu6 du Comit6 international.

D'inte"ressantes visites avaient ete organisees pour
les deiegues. C'est ainsi que nous avons pu voir tous les
services installed au siege central de la Socie"te\ Les
relations personnelles que le Comite international a
entretenues avec le president Lecco et plusieurs tnembres
de la Croix-Eouge yougoslave, les lettres, les rapports,
les articles, la revue de la Society nous avaient des
longtemps fait connaltre ses nombreuses activity; c'est
avec un interest d'autant plus vif que le deiegue venu de
Geneve vit les cartes et gfaphiques ou se marquent les
progres continus de la Croix-Eouge dans chaeune des pro-
vinces du pays; les documents se rapportant a l'ceuvrede

x Voir Bevue Internationale, l l e ann6e, n° 121, Janvier 1925, p. 1-7
l'article de M. le D1 Lecco hii-mtaae, intituW :«Le secours du Eoyaume
des Serbes, des Creates et des Slovenes aux sinistres du tremblement
de terre de Corinthe». ,
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secours aux regions inondees ou atteintes par la secheresse
ou par d'autres calamites, les gracieux objetseonfectionnes
par les juniors pour leurs camarades strangers ; le depdt
sanitaire si bien approvisionne de lits, brancards, couver-
tures, ustensiles, paquets de pansement, medicaments;
la bibliotheque et le musee ou documents ecrits, dessins,
peintures et pieces diverges temoignent du r61e que la
Croix-Bouge a joue depuis plus de cinquante ans dans
la nation1.

Nous avons ete tres aimablement reeus a l'Bcdle des
infirmieres; MUe Helih, qui la dirige, nous fit les honneurs
de cette institution, dont la Croix-Eouge yougoslave
est justement fiere ; a la fin d'une journee ou ils avaient
beaucoup travaille, les eleves de l'ecole firent grand
plaisir aux delegues en executant devant eux danses et
chants nationaux. Apres la Conference, des visites
a l'Institut central d'hygiene, a la Maternite, a la creche
communale permirent aux hygienistes d'admirer le deve-
loppement des osuvres de prophylaxie et de medecine
ea Yougoslavie. <,

Une representation a l'Opera royal et plusieurs
diners ajouterent a l'agrement de notre sejour. A l'une
de ces receptions, M. Alaoupovitch, qui la presidait,
s'exprima en poete et en homme de Croix-Eouge aux
fortes convictions.

Avec ceux qui ont participe a cette premiere Confe-
rence rdgionale, nous croyons qu'elle a ouvert une etape
heureuse dans la carriere de l& Croix-Eouge, et nous
souhaitons que nombreux soient ceux qui, dans les pays
balkaniques, recueillent les bienf aits de ce qui a ete realise
ou projet^ a Belgrade. Comment ne pas attendre beaucoup
de bien des relations cordiales, desinteressees qu'y ont
formees, pour les entretenir ensuite, des serviteurs de
l'ideal commun, celui de la Croix-Eouge ?

' J Voir le compte rendu que le Bulletin international consacre dans
ce numero a la Croix-Rouge de Yougoslavie.

— 1031 —



Recommendations.

Recommandations de la premiere Conference regionale
des Societes de la Croix-Rouge de la Peninsule balkanique.

I.
Organisation generate

La Conference, persuadee de l'inte're't que presente pour les Society
hationales de la Croix-Eouge de la Peninsule balkanique tine liaison
effective et permanente entre le Comity central et les comites regio-
naux ou locaux, particulierement au point de vue du recrutement
des membres parmi la population rurale, et au point de vue de l'obten-
tion et de l'emploi judicieux des fonds recueillis;

recommande que tous les moyens soient mis en ceuvre pour resserrer
et multiplier les contacts entre le Comite central et les comite's r6gio-
naux ou locaux ;

exprime le voeu que le soin d'assurer Papplication des me'thodes
propres a cette liaison soit confix a un service ou a une personne
specialement d^signee a cet effet au sein du Comity central.

II.

Secours

La Conference, en raison de 1'importance toute particuliere du role
que sont appeWs a jouer en cas de calamity publiques les comites
locaux d'une Croix-Eouge nationale

exprime le vceu :
1° que les Socie^s nationales de la Pdninsule balkanique envisagent

la possibility de cr^er, la ou il n'existe pas encore, un service sp^ciale-
ment charge d'organiser la preparation des secours pour le cas de
calamity publique ;

2° que le programme d'action des comit6s locaux comprenne la
provision des taches que chacun de ces comit6s aura vraisemblable-
ment a remplir a l'occasion d'une calamity ;

3° que chaque comite local prevoie les ressources dont il pourrait
disposer pour venir en aide aux victimes des catastrophes et qu'il
envisage les methodes permettant la meilleure utilisation du person-
nel et du materiel, de facon a pr6parer l'organisation et le fonctionne-
ment rapides des comites de secours qui devront immediatement
entrer en action au moment d'une catastrophe ;

4° que dans cette periode preparatoire les comites locaux apportent
la plus grande attention a la formation d'un personnel auxiliaire

e, sur leqnel ils pourront compter en cas de besoin.
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Premiere Conference regionale des Societes de la Croix-Rouge de la Peninsule
balkanique. — La seance solennelle d'ouverture tenue au siege central de la
Croix-Rouge yougoslave, le 30 septembre 1 930, en presence d'un representant

du roi. Le president Lecco ouvre la Conference.
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M. le D r Marco Lecco M. le D r S. Daneff.
Les deux presidents de la Conference.
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Les delegues sont resus par M U e Helih, directrice de l'Ecole des infirmieres
de la Croix-Rouge.



Recom mandations.

ill.

Hygiene

La Conference constate avec la plus vive satisfaction que toutes
les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge de la Peninsule balkanique
ont entrepris des ceuvres de protection de l'enfance, tout particuliere-
ment dans le domaine de la medeeine preventive et de l'hygiene,
conform6ment au programme de paix de la Croix-Rouge, et emet le
VOEU que cette ceuvre continue a se d^velopper en pleine harmonie
avec les institutions gouvernementales ou privies travaillant dans
ce domaine, trop vaste pour Stre couvert sans la cooperation de tous.

IV.

Infirmieres

La Conference constate que le rapide developpement de 1'organisa-
tion de l'hygiene dans les pays de la Peninsule balkanique exige un
nombre croissant d'infirmieres dipl6mees, instamment reclamees par
les medecins charge's de l'hygiene publique,

en enregistrant avec la plus vive satisfaction le r61e de pionniers
jou4 par les Societes nationales de la Croix-Bouge en edifiant et en
entretenant des ecoles, en contribuant au developpement du niveau
de l'instruction prealable, en creant enfin l'atmosphere morale de
consideration dont doit necessairement jouir l'infirmiere pour accom-
plir sa tache si utile,

emet le voeu que les Societes nationales de la Croix-Rouge pers6-
verent dans cette partie si importante de leur programme et la deve-
loppent ou 1'augmentent dans la mesure du possible.

V.

Croix-Rouge de la Jeunesse

La Conference enregistre avec la plus grande satisfaction la remar-
quable extension dans la P6ninsule balkanique du mouvement de la
Croix-Rouge de la jeunesse, consideree comme une partie indivisible
des Societes nationales ; elle exprime en effet la conviction que le but
primordial de la Croix-Rouge de la jeunesse consiste a faire participer
l'enfance et la jeunesse a l'ideal de la Croix-Rouge, et a former ainsi
des future membres de la Croix-Rouge nationale, pleinement conscients
de leurs devoirs envers leur prochain.

Parmi les diverses actions de la Croix-Rouge de la jeunesse, la
Conference considere I'activit6 dans le domaine de l'hygiene comme
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nn moyen rationnel et attrayant pour mieux faire p6n6trer chez l'en-
fant les principes de l'hygiene personnelle et collective,

et exprime le VCBU que oette activity puisse elle aussi contribuer a
faire mieux oonnaitre ,a la jeunesse le programme general d'hygiene
trace par le Comite central de la Societe nationale, d'apres lea besoins
soigneusement etudi6s de chaque pays, dans l'int^ret bien compris
de la population et du deVeloppement de la Croix-Rouge toute entiere.

La Conference 6met dgalement le VCEU que les ministeres et toutes
autres autorit6s chargees de l'education de la jeunesae, ainsi que le
corps enseignant lui-meme, continuent a offrir tout leur appui au
developpement harmonieux de la Croix-Rouge de la jeunesse.

VI.

Organisation des conferences rdgionales

La Conference exprime a la Croix-Eouge de Yougoslavie tpute
son admiration pour la parfaite organisation de la l re Conference
r^gionale des Soci6t6s de la Croix-Rouge de la P&unsule balkanique,
ainsi que toute sa reconnaissance pour son hospitality et la cordiality
de son accueil, et f elicite son president de son heureuse initiative qui
a permis leplein succes de cette reunion,

exprime 6galement ses remerciements les plus vifs a la Ligue des
Soci6t6s de la Croix-Rouge pour Pappui et le concours pr6cieux
pr6t6s a la Conference,

exprime en outre le voeu que cette conference, qui s'est montr^e si
utile, soit renouveiee en un temps et lieu determined ulterieurement
apres entente entre la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge et les
presidents des Societes nationales balkaniques.

VII.

Liaison entre les 8ooi6t6s nationales

La Conference exprime le vceu que les Societes nationales de la
Peninsule balkanique mettent a l'etude les moyens par lesquels une
liaison permanente pourrait &tre organis6e entre elles, dans l'inter-
valle des conferences r^gionales.
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