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Publications.

Obchtchepolieznyi Kalendar Rossiiskovo Obchtchestva Kras-
novo Kresta na ig23 g. [Calendrier d'utilite publique de la
Societe russe de la Croix-Rouge pour 1'annee 1923]. — (Moscou)
« Mospolygraph », i6e typographic, Triokhpoudnyi 9, 1923. In-4,
152 p., ill, et 114 p. d'annonces.

La Societe russe de la Croix-Rouge a edite pour 1923 un alma-
nach qui renferme, sous une forme condensee, une foule de ren-
seignements, statistiques, textes officiels, sur la Russie actuelle,
sa constitution, son industrie et son commerce, sa legislation
du travail, le mouvement cooperatif, l'agriculture, l'instruction
publique, les sciences, les lettres et les beaux-arts.

Un chapitre est consacre aux premiers secours a donner aux
blesses et aux malades. Un autre, a la Societe russe de la Croix-
Rouge, son histoire et son activite a 1'armee, pendant les epide-
mies et la famine.

La cotisation de membre de la Croix-Rouge a ete fixee en
1923 a 1 rouble pour les particuliers et 10 roubles pour les ins-
titutions et organisations.

Sorb to

Les journe'es de la Croix-Rouge.

La Societe de la Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes,
fondee comme Croix-Rouge serbe le 24 mars 1876, a eu l'heu-
reuse idee de consacrer trois jours (les 8, 9 et 10 juin 1923)
a la fete de la Croix-Rouge dans tout le royaume des Serbes,
Croates et Slovenes. Au cours de ces journees, l'id^e de la Croix-
Rouge devait penetrer dans toutes les couches nationales depuis
le palais royal jusqu'a la chaumiere du patre, et l'idee de la charite,
de l'amour reciproque et de la fraternite devait refouler partout
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la haine, la malice et la mechancete, qui se manifestent si fre"-
quemment dans cette rude lutte pour l'existence.

Et comment la Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes
a-t-elle realise cette idee ?

Dans toutes les ecoles, a. commencer par l'ecole primaire
jusqu'a l'universite, des conferences ont ete faites aux eleves
sur l'origine et l'importance de la Croix-Rouge ; dans toutes les
casernes, aux soldats, et dans toutes les reunions publiques
aux citoyens, relevant la grande mission de la Croix-Rouge et
les services qu'elle a rendus aux nombreux soldats et blesses.
Dans toutes ces conferences et reunions on citait avec grati-
tude le nom du grand citoyen de Geneve, Henri Dunant, qui,
par son ouvrage Un Souvenir de Solferino, a lance le premier
l'idee qui amena la fondation de la Croix-Rouge. Tous les jour-
naux politiques et quotidiens, sans distinction d'orientation
politique, publierent des articles detailles sur l'importance et
la mission de la Croix-Rouge. Quelques journaux parmi les plus
importants consacrerent un de leurs numeros tout entier a la
fete de la Croix-Rouge. Par ces conferences et par la voie de la
presse, on a reussi a interesser et a emouvoir pour l'idee de la
Croix-Rouge toutes les couches nationales et sociales, et dans
toutes les habitations on ne parlait ces jours-la que de la Croix-
Rouge. Dans les eglises, des sermons etaient prononces de la
chaire par les pretres sur la Croix-Rouge et sur le grand amour
que l'idee de la Croix-Rouge a apporte entre les hommes.

A Belgrade, dans la capitale de la Yougoslavie, les journees
de la Croix-Rouge ont ete fetees plus encore qu'ailleurs et plus
solennellement. En presence du representant du roi, du patriar-
che, des delegues de toutes les institutions et associations
culturelles et humanitaires, le president du Comite central a
ouvert la seance solennelle en faisant ressortir dans son discours
l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre et de paix,
et son importance dans les rapports internationaux. Apres
le discours du president, le Comite" central a accepte la proposi-
tion du secretaire general, Dr Joksimovitch, portant que: «la
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Societe de la Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes s'en-
gage a recueillir assidument et a livrer a. la publicite toutes les
pensees, actions et evenements dans le domaine public du
bien moral et physique, en favorisant ainsi l'organisation et la
cooperation de toutes les volontes particulieres et collectives
de la societe pour la lutte en faveur du bien, de la sante et de la
vertu contre les vices, la souffrance et l'obscurite morale. Creant
ainsi «l'internationale du bien», la Croix-Rouge des Serbes,
Croates et Slovenes espere que les autres nations l'aideront dans
l'ceuvre qu'elle se propose d'accomplir. »

Apres cette declaration, vinrent les allocutions des represen-
tants des differentes institutions et corporations publiques et
privees, qui etaient venus apporter leurs hommages respectueux
a la societe de la Croix-Rouge. Les allocutions des representants
de l'Eglise orthodoxe et de l'armee, furent suivies des discours
prononces par les representants des societes humanitaires femi-
nines, de la societe pour favoriser la Sante publique, des Inva-
lides de guerre, de la Societe de la Croix-Rouge russe, de l'uni-
versite de Belgrade, du representant de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge americaine. Ce fut une apo-
theose, une expression d'admiration et d'hommages rendus
a l'activite de la Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes.
A la fin de la seance, le Comite central accepta la proposition
de decerner la decoration de l'ordre de la Croix-Rouge aux
hommes celebres des pays etrangers, qui ont bien merite de l'ins-
titution de la Croix-Rouge et qui ont contribue par leur activite
a l'extension de l'idee qu'elle represente. Ont ete decores, en
Amerique : Mr. Hoover, president de la section de la Croix-
Rouge americaine pour le salut des enfants dans tout le monde ;
en France : l'amiral Guepratte, commandant de la base mari-
time en Algerie, qui avait accueilli et soigne nos soldats blesses
et malades et les refugies apres la retraite de 1915 ; en Belgique,
le senateur Dr Depage, un des organisateurs de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge ; en Italie, le senateur Ciraolo, president
de la Croix-Rouge italienne, pour sa proposition d'une oeuvre
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internationale de secours en cas de calamites publiques ; en
Tchecoslovaquie : MUe Dr Alice Masaryk, presidente de la
Croix-Rouge tchecoslovaque; en Angleterre : Mgr l'archeve'que de
Cantorbery, qui a efficacement aide notre peuple et nos refugies
et pourvu au placement de nos enfants et de nos refugies en Angle-
terre.

Un tele"gramme de salutation fut envoye de la seance au roi
et a. la reine. En meme temps, un telegramme fut lance au Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve et a la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge a Paris. Repondant aux telegrammes
precite's, le roi et le Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve ont remercie telegraphiquement.

La deuxieme journee de la Croix-Rouge avait commence par
la pose d'une couronne sur le tombeau du «Soldat inconnu »,
situe sur le mont Avala, tout pres de Belgrade. La couronne fut
deposee, au nom de la societe de la Croix-Rouge, par un membre
du Comite central, le colonel Ristitch. Une couronne fut egale-
ment deposee par la delegation de la Croix-Rouge russe. Enfin,
au nom de la Croix-Rouge de la jeunesse, un bouquet de fleurs
fut depose par un orphelin de guerre, qui, en l'arrosant de ses
larmes disait : « peut §tre que c'estle tombeau de mon pere »

Au pied du mont Avala, au milieu d'une belle foret de pins,
la Croix-Rouge a install^, sous des tentes, un etablissement de
recreation estivale pour les enfants debiles, dans lesquelles
environ ioo enfants peuvent etre places. L'inauguration de cet
etablissement a eu lieu le deuxieme jour de la fete (le 9 juin 1923)
et dans son allocution, le D" Ruviditch a fait ressortir l'impor-
tance de cet etablissement de recreation pour la sante publique,
disant que la Croix-Rouge, en prenant soin des orphelins de
guerre ne faisait que prolonger le secours qu'elle accordait aux
combattants sur les champs de bataille. La joie et le sourire des
enfants qui trouveront un delassement dans cet etablissement,
seront comme des monuments vivants sur le tombeau du soldat
inconnu, des monuments plus durables que tout autre monu-
ment de marbre ou de pierre.
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Le troisieme jour de la fete, une conference publique fut
faite a l'universite de Belgrade sur l'origine et la signification
de la Croix-Rouge. Cette conference a ete donnee par le profes-
seur universitaire Dr M. Jovanovitch-Batut, qui fit ressortir
avec eloquence la grande mission de la Croix-Rouge en temps
de guerre et en temps de paix. II souligna surtout le role de la
Croix-Rouge dans la lutte contre les epidemies, ainsi que son
action pour le developpement de la sante publique. II termina
sa conference en repetant les paroles de feu Harding, president
des Etats-Unis d'Amerique, qui disait: « Je ne connais dans aucun
pays du monde entier une organisation aussi absolument neces-
saire et aussi bienfaisante en tous temps et en tous lieux que celle
de la Croix-Rouge. »

Le troisieme jour, qui £tait un dimanche, des sermons sur la
Croix-Rouge furent prononces dans toutes les eglises. L'exemple
en a ete donne par le patriarche qui fit dans la cathe-
drale de Belgrade un eloquent sermon sur la Croix-Rouge au
point de vue chretien.

Au cours de ces trois journees de la Croix-Rouge, des f&tes,
des kermesses, des concerts publics, des concours de gymnas-
tique et sportifs furent organises a Belgrade et dans toutes les
villes de la Yougoslavie, le tout au profit de la Croix-Rouge. A
Belgrade, de brillantes fetes furent organisees dans les grottes
de « Tas-Maidan » avec le concours des societes chorales de Bel-
grade. Toutes les societes humanitaifes et culturelles feminines
prirent part a l'organisation de kermesses, buffets, etc., si
bien que chacun rivalisait a qui fera le plus en faveur de la Croix-
Rouge. Dans toutes ces fetes flottaient les drapeaux a croix
rouge sur fond blanc symbole de la charite et de l'amour
mutuel.

Le succes de ces journees de la Croix-Rouge qu'on a organisees
pour la premiere fois dans le royaume des Serbes, Croates et
Slovenes, a depasse toutes les esperances, car l'idee de la Croix-
Rouge a penetre ainsi dans chaque village, dans chaque famille.
Les vieillards comme la jeunesse en entendaient parler : l'en-
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fant a l'ecole, le soldat a la caserne et le pere fatigue, rentrant
d'un penible travail a la maison pour y chercher du repos,
n'entendait parler que de la Croix-Rouge.

Au cours de ces fetes, la Croix-Rouge a etabli dans toutes
les localites un peu importantes des stations pour les premiers
secours, ou des services medicaux furent fournis gratuitement,
et d'ou les ambulances de la Croix-Rouge se rendaient au premier
appel telephonique pour offrir du secours medical partout
ou Ton en avait besoin. C'-etait une sorte de «mobilisation d'essai*
de la Croix-Rouge, ou l'activite de celle-ci se manifestait pratique-
ment.

Outre le succes moral de ces journees de la Croix-Rouge, elles
ont eu un resultat materiel important, bien qu'une attention
plus grande fut consacree a la propagande et a l'extension de
l'idee de la Croix-Rouge. Malgre de fortes depenses, la collecte
fut fructueuse et elle accroitra notablement le capital foncier
de la Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes.

Cette organisation des journees de la Croix-Rouge des Serbes,
Croates et Slovenes, est conforme au desir du Comite international
de la Croix-Rouge, exprime par la circulaire n° 214, dans
laquelle on recommande 1'organisation de jours ou de semaines
au profit de la Croix-Rouge.1

« Aidez la Croix-Rouge, pour qu'elle fuisse vous aider vous-
mimes » — etait la parole qui se f aisait entendre dans tout le
royaume des Serbes, Croates et Slovenes, parole qui eveillait
dans chacun les sentiments de charite, d'humanite et d'amour
pour le prochain.

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, p. 595.
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