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Revue de la Croix-Rouge de Yougoslavie.

Le Bulletin de la Croix-Rouge de Yougoslavie1 a public
re"cemment une se"rie d'articles et de notes dont voici
des resume's :

Le president de la Socie"te, le Dr Marco T. Lecco,
expose les mesures prises pour capter l'eau mine'rale
de Smed. Palanka, dont la Croix-Eouge pourra tirer un
plus grand parti. M. Duchan Nedeljkovitch de"crit l'orga-
nisation du Sanatorium de la Croix-Eouge a Vrgnatchka
Bagna, qui a regu cet e"te gratuitement 206 invalides de
guerre serbe, et pour 7 dinars par jour 46 invalides de
guerre russe et 97 indigents. Depuis 1920, 4,664 personnes
ont se'journe' dans cet e"tablissement.

Plusieurs notices sont consacre"es a des colonies de
vacances: l'une d'entre elles e"tait a Potchitnitza; celle
de Polhov Gradec, pour laquelle le Comite central a
donne" 6,000.— dinars, a regu 31 enfants. Le Comite
de la Croix-Eouge pour le quartier «de la ville » a Bel-
grade a organise" une colonie pour enfants faibles a
Kochoutgnak: 251 enfants y ont passe" 45 jours;
Mme Lioubitza V. Kouyoundzitch indique, dans son rap-
port, les contributions fournies par les parents, et par la
Municipality de la capitale, la Chambre des ouvriers,
la Soci£t6 pour la protection de la Sant£ publique; les
effets de ce se'jour ont etc" tres appreciables pour les
jeunes « colons ».

Sous le titre : Au Congres international des infirmieres
de la Croix-Eouge a Londres, Mlle Eoksanda Tchabrino-
Yitch relate son se'jour a Londres.

Le Glasnik contient encore : des descriptions de la
«journe"e d'£te » de la Croix-Bouge, telle qu'elle a et6

1 Glasnih Crvenog Krsta Kraljevine Jwgoslavige, septenibre et octo-
bre 1932.
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ce"Mbree a Brtchko, a Vologn6 et a Bitoly ; la liste des dons
recus par la Society pour sa journe'e d'e"te : au total,
191,464.55 dinars ; le compte rendu de l'activite" des
divers Comit^s ; le bilan de 1931 ; le rapport sur les cours
donnas aux instituteurs de la jeunesse de la Croix-Eouge ;
des notes de m^decine et d'hygiene; des traductions
d'articles publics par la Bevue internationale de la Croix-
Bouge (Croix-Eouge et sports d'hiver ; guerre chimique)
et de la Bevue et Bulletin d''information de la Ligue des
Soci6t6s de la Croix-Eouge (la Tr§ve de la Croix-Eouge) ;
des nouvelles de P&ranger.

Marco T. Lecco
1853-1932

Ne en 1853 a Belgrade, Marco T. Lecco entreprit en
1869 des etudes de cMmie a l'Ecole polytechnique de
Zurich. Apres y avoir passe son doctorat en 1875, il entra
en 1876 comme chimiste a la fabrique de matieres colo-
rantes d'Offenbach sur le Main, puis travailla a Bale
jusqu'a la fin de 1879. Ces dix anne"es de sejour a l'^tran-
ger furent marquees par de nombreux travaux et plu-
sieurs publications scientifiques.

Eevenu dans sa cit6 natale en 1880, il fut nomme' insti-
tuteur, puis professeur du premier gymnase de Belgrade,
professeur de chimie a l'Acad^mie de Belgrade, dont il
fut deux fois le recteur ; il fonda un laboratoire pour les
eleves de l'Acad^mie militaire. A partir de 1905, il servit
l'Etat en quality de directeur honoraire du laboratoire
de chimie.

Des le temps de ses eludes et durant toute sa longue
carriere, il prit une part active a des travaux de divers
ordres dont devait b£n£ficier le corps social. Nomm6 a
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Dr Marco T. LECCO
1853-1932

President de la Croix-Rouge de Yougoslavie.
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son retour dans son pays membre honoraire de la Socie"te
serbe des medecins, membre de la Society serbe des scien-
ces, puis membre honoraire de l'Acade"mie royale serbe des
sciences, il fut le president de la Societe" agricole serbe et
du Mouvement chretien a l'Universite de Belgrade, membre
du Conseil international de l'Exposition universelle de
Paris de 1889, delegue du Gouvernement au Congres inter-
national de chimie, delegue du Gouvernement yougo-
slave a la Conference de la Societe des nations pour
1'organisation du Conseil international de secours en cas
de grandes calamites. — II fut honore de nombreuses
distinctions.

S'il n'est pas possible d'enumerer ici tous les services
que le Dr Lecco a rendus a son pays comme aux grandes
causes internationales, il convient d'insister sur le role
eminent qu'il joua comme homme de Croix-Eouge.

C'est en 1909 qu'il fut elu membre du Comite central
de la Croix-Eouge. II exerca les fonctions de tresorier de la
Society de 1915 a 1920 ; a ce titre il eut a surveiller les
biens de la Croix-Bouge et le materiel sanitaire, ce qui
n'alla pas sans difficulty en raison de la presence de
l'ennemi. Par l'intermediaire de la section de la Croix-
Eouge serbe a Geneve, il n'a pas recu moins de 3 millions
de couronnes en 10,000 mandats postaux destines a diver -
ses personnes se trouvant soit a Belgrade, soit a l'e'tranger.
Cet homme au grand cceur a beaucoup contribue a assurer
des relations entre les families qui se trouvaient dans
le territoire occupe et leurs parents au front, a l'etranger,
ou dans les camps de prisonniers.

Les deuils personnels ne furent pas epargnes, pendant
la guerre, a celui qui compatissait si ardemment aux
souffrances de tous ; chef d'une tres nombreuse famille,
il eut en particulier la douleur de perdre son fils aine, Tho-
mas Lecco, capitaine-medecin, qui succomba au typhus,
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puis l'une de ses filles, qui avait travaille comme infir-
iniere volontaire a l'hopital de la Croix-Bouge a Niche,
et ensuite, jusqu'a sa mort, au bureau de la Croix-
Bouge a Belgrade.

Nomme vice-president de la Croix-Bouge en 1921, il
devint en 1924, le dixieme des presidents de la Societe
nationale.

Le professeur Lecco prit part, aux Xe, XIe, et XIVe

Conferences internationales de la Croix-Bouge, tenues en
1921 et 1923 a Geneve et en 1930 a Bruxelles ; il assista
egalement a la Conference internationale spe"ciale de la
Croix-Bouge, qui sie"gea en 1926 a Berne.

II etait membre du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue des Society's de la Croix-Bouge.

Le president Lecco, qui avait dirige la distribution du
secours du Boyaume des Serbes, Croates et Slovenes aux
sinistres du trernblement de terre de Corinthe en 1928,
voulut bien, on s'en souvient, rediger pour la Revue inter-
nationale le recit de cette ge"nereuse intervention1.

La Croix-Bouge yougoslave ayant pris Finitiative
d'organiser a Belgrade la l r e Conference regionale des
Societes de la Croix-Bouge et du Croissant-Bouge des
pays balkaniques, le president de la Croix-Bouge yougo-
slave fut eiu president de cette conference, conjointement
avec M. le Dr S. Daneff, president de la Croix-Bouge
bulgare2.

Atteint par la maladie, en mars dernier, le venerable
Dr Lecco subit une operation, apres laquelle son etat de
sante s'ameliora. Malheureusement, vers la fin du mois de
mai, les signes d'un affaiblissement general commencerent
a se manifester, et lentement sa vie alia en s'eteignant.

1 Voy. Bevue internationale, Janvier 1929, pp. 1 h 7.
2 Voy. Bevue internationale, decembre 1930, pp. 1027-1037.
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Dans la nuit du 3 au 4 novembre, il rendit le dernier
soupir, sans avoir eesse" de s'interesser, jusqu'au dernier
moment, aux affaires de la Croix-Eouge.

Le 5 novembre, il fut enseveli au cimetiere de Belgrade
en de solennelles funerailles, auxquelles prirent part les
membres du Gouvernement, le Comite" central de la Croix-
Bouge et les dele'gue's de plusieurs comite"s regionaux ; le
repr^sentant de 1' University et de nombreuses socie"tes
d'education et de bienfaisance. S. M. le roi assista a la
messe funebre ceiebree en l'Eglise prineipale orthodoxe.
Des discours eVoquant les nitrites du ve'nere' de"funt furent
prononce"s par M. le Dr T. Alaoupovitch, premier vice-
president de la Croix-Eouge yougoslave, et par M. Stran-
dam, au nom de la Croix-Eouge russe en Yougoslavie,
devant l'Eglise ; par M. le professeur D1 Tchaikanovitch,
au nom de l'Universit^, et par le Dr Mokranyatz, au nom
de la Soci6t6 de chimie, devant l'Universit^; par le
Dr Miholitch devant le Laboratoire d'Etat; et par le
colonel M. Marinkovitch, secretaire ge"nejral de la Croix-
Eouge yougoslave devant le tombeau.

Le Comit6 international s'associe par les regrets les
plus profonds au deuil general, et il s'incline devant la
me"moire du grand serviteur de la Croix-Eouge qu'a ete
Marco T. Leceo.

— 1005 —


