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Cinquantteme assemble g£n£rale
de la Croix-Rouge yougoslave.

Cette Assemble, tenue le dimanche 10 avril, a
honoree de la presence de S.A.E. le Prince Ee"gent Paul,
president de la Croix-Bouge yougoslave.

On remarquait dans l'assistance, a cote de M. Svetozar
Tomitch, vice-president, des membres du Comite et des
delegues de province, de nombreuses personnalites,
notamment le President du Gouvernement M. le Dr

Stoyadinovitch, le patriarche Gavrilo, tons deux longue-
ment acclames, le general Maritch, ministre de la Guerre
les ministres Magarachevitch, Miletitch et Novakovitch.
Lorsque l'arrivee du Prince E^gent Paul et de sa suite
fut annoncee, toute l'assistance se leva et salua Son
Altesse Eoyale d'enthousiastes ovations.

M. Tomitch prit la parole et salua le Prince Be"gent
au nom des repr^sentants de la Croix-Eouge yougoslave.

M. Marinkovitch, directeur de la Croix-Eouge, donna
ensuite lecture d'un expose succint sur l'ensemble de
l'activite de la Croix-Eouge en 1937.

Alors S.A.E. le prince Paul prononca une importante
allocution :

«D'autres obligations, a mon grand regret, m'empechent de parti-
ciper comme je le voudrais et comme je le pensais, aux travaux de la
Society. Cependant, oela ne diminue pas ma sollicitude et mon amour
pour la Socie'te, pas plus que mes efforts et mes soins pour r^pondre
aux desirs et au legs du regrette' roi Alexandre Ier, ainsi qu'aux espoirs
des membres et des amis de la Societe.

L'idee de la Croix-Rouge a raUie1 jusqu'a present des millions
d'adhe^rents fideles, dont le nombre oroit sans oesse. Je suis persuade
que notre peuple concevra parfaitement et appreciera a sa juste
valeur l'activite de la Croix-Kouge, qui est la source de la misericorde,
et qu'il participera a cette activite en la respectant et en l'aidant.

Dans notre Croix-Eouge, notre peuple doit voir non seulement une
de ses institutions sociales les plus utiles, mais encore une des bases
de notre Etat et un gage de paix et de fraternite entre les peuples.
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Comme vous avez pu le voir par les rapports du Comite central et
des comit6s de banovines, l'activit^ de la Society au cours de l'ann^e
derniere a 6t6 considerable et ardue. II a 6t6 beaucoup realise1, mais il
reste encore beaucoup a faire. Pour une telle activity, il nous faut
des moyene considerables. C'est pourquoi nous devons etre guides
par ce qui est le plus urgent et le plus important. II faut beaucoup
d'efforts, de perseverance, de volonte et d'amour pour notre mission.
Avec confiance, je suis sftr de trouver chez vous, a 1'avenir comme
jusqu'a ce jour, ainsi qu'aupres de tous les comites et de tous les
membres de la Societe, une collaboration sans reserve, afin que nous
nous efforcions et nous nous employions ensemble a repondre au
mieux et avec succes a notre devoir si important et si noble.

Je remercie tous les comit6s et tous les membres pour leur collabo-
ration et pour leur aide et plus sp&jialement la pr^sidence et les
membres du Comite central. Je prie les repr^sentants de notre Society
de toutes nos regions de transmettre mes remerciements et mon salut
cordial a tous les membreset aux amisde la Societe, et je les prie de
travailler afin que Tid^e de la Croix-Rouge se deVeloppe et s'affirme
toujours davantage dans le peuple pour son bien et celui de 1'Etat. »

Toute l'assemblee, qui avait 6cout6 debout cette
allocution de S.A.E. le prince regent Paul, l'acclama
f rene" tiquement.
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