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Rapport de la Croix-Rouge.

Le B1 Bista MMkovitch, privat-docent a V University de
Geneve, a Men voulu re'sumer pour le Bulletin international
le rapport que la Croix-Bouge yougoslave a publie" dans sa
Bevue1. La lecture du Eapport general de la Croix-Eouge
du Eoyaume de Yougoslavie, 1929-1930, pre'sente' a
la XIVB Conference, completera les inte'ressants extraits
que nous publions ci-dessous.

La Croix-Eouge yougoslave a tenu sa 41m e assemblee
g&aerale a Belgrade, le 21 avril 1929. La c^remonie a
revetu un caractere solennel. On remarqua dans l'assis-

1 Voir Qlasnik Orvenog Kriea Kraljevvne Jugoslavije, avril-mai-juin
1930-
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tauce : le repr^sentant de Sa Majesty le roi, le patriarche,
le vice-president du Conseil, le recteur de l'Universite',
le maire de la capitale et les dengue's des socie^s pbilan-
thropiques.

Dans un beau discours le president, M. le Dr Marco
Leeco, retraga en grandes lignes 1'oBuvre de la Croix-Eouge.
II remercia les hauts protecteurs, le roi et la reine, de la
sollicitude qu'ils ne cesseht de vouer a la Croix-Eouge
en rappelant le de"sir exprime" par le souverain, lors d'une
audience, que la distribution de secours aux ne*cessiteux
soit toujours confine a la Croix-Eouge. II parla de l'aide
de cinq millions de dinars que l'Etat et la Croix-Eouge
ypugoslaves ont donne"e aux sinistre's des tremblements
de terre en Bulgarie et en Grece. II rendit hommage en'
termes e"mouvants aux pionniers de"ce"d6s de la Croix-
Eouge, insistant particulierement sur la perte que le
Comit6 international de Geneve a subie en la personne
de M. le Dr Albert Eeverdin, son vice-president. II ter-
mina son allocution en disant sa foi in£branlable en la
mission de la Croix-Eouge, dont les bienfaits ne se comp-
tent plus.

Le champ d'action de la Croix-Eouge de Yougoslavie
s'elargit constamment. Le nombre des membres de la
Croix-Eouge a augments de 5,532, ce qui a port6 le total
a 52,184. Pendant les six dernieres anuses, on constate
la progression suivante :

En 1924 : 384 comites avec 18,697 membres ; en 1925 :
520 comit^s avec 18,604 membres ; en 1926 : 677 comit£s
avec 20,538 membres ; en 1927 : 743 comit^s avec 24,464
membres ; en 1928 : 861 comit^s avec 46,652 membres;
en 1929: 968 comit^s avec 52,184 membres.

Le ComiU central, qui a eu trois reunions au cours de
l'anne"e, a notamment examine le probleme de la distri-
bution de secours aux sinistre's et charge* le Comite"
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executif du texte deiinitif des statuts de la Croix-Rouge
qui seraient soumis a l'approbation du gouvernement.

Le Gomiti exe"cutif a terra trente seances. II a mia
en harmonie le nom de la Society avec celui de l 'Etat;
elle s'appelle desormais : Socie%e' de la Croix-Rouge du
Royaume de Yougoslavie.

A Vrnjatchka Banja — etablissement thermal renomme
dans le pays comme Vichy — a ete cr£e un dispensaire
de la Croix-Rouge destine a recevoir les invalides de guerre
et les indigents. Dans la saison balneaire, le dispensaire
hospitalisa 472 malades.

L'Scole des samaritains continue a donner des resultats
encourageants.

Les de'pdts sanitaires s'enrichissent. Les deux principaux
sont a Belgrade et a Mche; ils possedent environ 600
objets differents, parmi lesquels les premiers pansements
et les brancards pr6dominent. II a ete decide de monter
bientdt quatre hopitaux complets avec cent lits chacun.

Par suite de mauvaises r^coltes, dans certaines provinces,
dues a la secheresse, la Croix-Rouge porta secours aux
populations 6prouvees. A cet effet, il d^pensa la somme
de 4,254,651 dinars, dont 4 millions ont 6te alloues par
le gouvernement.

Lors des inondations a Skoplje, la Croix-Rouge dis-
tribua des Becours en argent et en materiel.

La Society possede sept maisons de la Croix-Rouge
pour ses propres besoins : a Belgrade, Sarajevo, Mche,
Kragoujevatz, Oujitse, Tetovo et Novi Sad. Zagreb
dispose d'une somme de 325,000 dinars pour la fondation
de sa maison de la Croix-Rouge qui repondrait aux neces-
sites nouvelles.

L'e'cole dHnfirmieres et de gardes-malades de Belgrade
est tres appreciee; elle a recu 105 eleves.
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L'orphelinat de la Croix-Rouge a Oujitse abrita 45 petits
pensionnaires, dont l'entretien couta 252,000 dinars. Les
orphelins frequentent les ecoles et apprennent des metiers.

Les colonies de vacances de la Croix-Rouge ont recu
du Comite international la somme de 2,000 francs,
prelevee sur les revenus du fonds de l'imperatrice Shoken1.

L'osuvre de secours aux enfants fonctionne depuis
six ans. Pendant cette periode, 1,300,000 dinars ont ete
recus de l'Union internationale de secours aux enfants.
Ce don genereux a aide 1,120 enfants: 630 nationaux et
490 russes. Le dixieme anniversaire de l'Union inter-
nationale de secours aux enfants a ete, en signe de
gratitude, fete solennellement par la Croix-Rouge. Le
roi et les institutions de bienfaisancee envoyerent des
representants a cette ceremonie.

La Revue de la Croix-Rouge e.st dirigee par un Comite
de redaction, dont le chef est M. le Dr Popovitch. Les
frais d'impression se sont eleves a 354,116 dinars et les
abonnements en ont donne 210,328. Le tirage est de 25,000
exemplaires, qui sont repandus dans 1,488 localites du pays.

Les Journe'es de la Croix-Rouge ont subi, cette annee,
une modification. En raison d'un grand nombre de vic-
times de la famine et des inondations, la journee d'hiver
a ete remplacee par la semaine de la Croix-Kouge, ce qui
a permis de faire des quetes pendant sept jour's. Le rdsultat,
pecuniaire et moral, a ete excellent. Une somme de 605,338
dinars a et£ recueillie. La journee d'6te a obtenu egalement
un beau succes en apportant a la caisse de la Soci^te
639,855 dinars.

La Bibliothegue et le Muse'e de la Croix-Rouge viennent
d'etre installes; un grand nombre de livres et de revues
sont deja mis a la disposition du public.

1 Sur la mani&re dont la Croix-Rouge yougoslave a r^parti ces
fonds, voir Bulletin international, t. LXI, n° 329, jatnvier 19^0, p. 72.
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Le ComiU national de la Croico-Rouge, dont le but est.
d'6tudier les moyens de protection contre la guerre
ehimique, s'est reuni au mois de mai1.

La Croix-Rouge yougoslave a pris part a la Conference
diplomatique convoquee a Geneve pour la revision de la
Convention de Geneve et l'elaboration d'un Code des
prisonniers de guerre. Les suggestions des deiegues
yougoslaves ont porte sur la neutralisation des avions
sanitaires, sur la protection des populations civiles contre
la guerre ehimique et bacteriologique, sur des mesures
a prendre en vue de diminuer le nombre des 't disparus »
en campagne. La delegation a eette Conference 4tait
composee de M. Choumenkoviteh, ministre pl^nipo-
tentiaire et MM. Eouviditch et Djourdjevitch, generaux
sanitaires.

Membre de l'Union internationale contre le peril
venerien, la Croix-Bouge a et6 representee au Congres
qui s'est tenu a Geneve, du 7 au 9 octobre 1929, par
M. le Dr Rista Mitkovitch, privat-docent a l'Universite
de Geneve, et M. Vladeta Voukitchevitch, membre du
Bureau international du travail.

L'ceuvre accomplie ces dernieres annees par la Croix-
Rouge attire de plus en plus l'int^r^t bienveillant du
Comity international de Geneve et de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge de Paris. C'est ainsi que M. Bernard
Bouvier, vice-president du Comity international de la
Croix-Rouge, demanda au president ses impressions sur
le secours porte^ par la Yougoslavie aux sinistres du
tremblement de terre a Corinthe. Sa lettre a paru comme
article de fond dans la Revue internationale de la Croix-
Rouge, du Janvier 1929. M. le D' Lecco a 6te tres toucb.6
de cette marque d'attention et d'estime qu'il rapporte
a son pays et a la Croix-Rouge yougoslave. Dans cet

1 Ct.Bevue Internationale, 12e ann^e, n° 141, sept. 1930, p. 759,
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article, le president profita pour rappelerson projet d'une
conference regionale des Croix-Eouges et du Croissant-
Eouge des pays balkaniques. Cette idee lui a ete toujours
chere. D6ja a la XIIm e Conference internationale de la
Croix-Eouge, tenue a Geneve en 1925, n'a-t-il pas exprime
ce V03U : La collaboration entre les Croix-Eouges balka-
niques est necessaire. La Croix-Eouge yougoslave sera
heureuse si ce vceu trouve un echo favorable aupres des
Croix-Eouges de nos voisins. Bile est convaincue que
cette action de solidarite humaine contribuera a rappro-
cher les peuples que les nefastes rivalites ont longtemps
divises et eioignes les uns des autres x.

Les derniers jours du mois d'aout, a siege a Geneve la
Conference de l'Union internationale de secours aux
enfants. La Soci6te a ete representee par M. Mackenzie
et M. Puehkarev. Ceux-ci ont depose un rapport sur la
situation precaire des enfants en Yougoslavie.

A titre de subvention, le Comite central a fait parvenir
une somme egale de 25,000 dinars au Comite international
de Geneve et a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
a Paris.

lie budget de la Societe en 1929 se solde par un excedent
de 543,937 dinars. Les recettes ont produit la somme de
4,279,888 et les depenses ont atteint le chiffre de
3,735,950 dinars. Ce beau resultat est du aux quotes
faites pendant les Journees de la Croix-Eouge, aux coti-
sations, a l'abonnement de la Revue de la Croix-Rouge
et aux dons volontaires. Cet excedent est la meilleure
garantie pour l'avenir. Mais toute medaille a son revers.
La rente de la fortune immobiliere de la Societe a diminue
de 50 % etant donne que le prix des loyers a baiss6 dans
la m^me proportion. .

1 Voir p. 1027 1'article consacr6ala Premifere Conf6rence r^giouale,
qui a 6t6 tenue a Belgrade.
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La Croix-Rouge de la jeunesse exerce une feconde
activity. Elle eompte 29,463 membres de plus que l'ann^e
pr£c6dente. Elle a organise 6,723 cours d'hygiene, 18 cours
de samaritaias et 11 cours destines aux «futures meres ».
Oes cours ont 6t6 donnes d'apres un programme elabore^
par le Comity central de la Croix-Rouge. Aid6e par les
socie^s philanthropiques et le ministere de la Prevoyance
sociale, la Croix-Rouge de la jeunesse a cr£e des cuisines
scolaires dont le nombre est en ce moment de 517. De"ja
23,626 6coliers ont b6n6fici6 de ces cuisines en hiver 1929.
Une partie de l'alimentation a 6t6 fournie par les sieves des
regions riches. Cela deVeloppe d'une facon merveilleuse
chez les jeunes l'esprit de camaraderie, de charite" et de
solidarity. La Croix-Rouge de la jeunesse prepare un
projet, d'apres lequel les ecoles doivent avoir des jardins
potagers, des vergers, des granges et des basses-cours, en
vue d'int&resser les ^coliers a l'^conomie domestique et
d'aider leurs camarades n^cessiteux. La Croix-Rouge de la
jeunesse a organist le 12 mai la «journ6e de la mere»,
et, le 11 novembre, la ccjourn^ede lapaix». Un concours
est ouvert parmi les eleves pour le meilleur travail sur la
paix. Le travail qui obtient le prix est imprim6, traduit et
adress^ a toutes les Croix-Rouges de la jeunesse. Le eadeau
de Noel envoys par la Croix-Rouge am&lcaine de la jeu-
nesse a 6t6 fort appr^ci^ par nos ecoliers.

Les recettes de la Croix-Rouge de la jeunesse s'&event
a 1,049,233 dinars.

Cet exposê  sommaire donne l'image de 1' ceuvre de la
Croix-Rouge du royaume de Yougoslavie. On peut se
r^jouir de son de>eloppement. Plac^e sous le haut patro-
nage de Leurs Majest^s, dirig^e par une elite de la soci^te,
soutenue par la sympathie du peuple, la Croix-Rouge
yougoslave peut envisager l'avenir avec confiance et
remplir dignement son devoir humain.
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