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La Croix-Rouge yougoslave en 19321.

La Croix-Eouge yougoslave etait composee en 1932
de 1,195 comites et comptait 53,174 membres.

La Societe a affecte 1,604,399.77 dinars a diverses
actions de secours ; le Comite central a depense
1,404,472.27 dinars du fonds de premiers secours, et
les comites regionaux ont verse 1,027,231.53 dinars.
Le Comite central a consacre a la protection de l'enfance
35,823.50 dinars plus 18,000.— dinars du Fonds de l'lm-
peratrice Shoken 2. Beaucoup de comites ont envoye des
enfants dans les sanatoriums. La maison de la Croix-
Eouge a Oujitze en a recu 45 pendant tout le cours de
l'annee.

La section de l'Union internationale de secours aux
enfants est venue en aide a 818 enfants (377 garcons et
441 fillettes).

C'est en juillet 1932 qu'a pris fin une action de secours
pour laquelle avaient ete recueillis 1,333,086.42 dinars ;
116,5 wagons ont transports des vivres destines aux
populations et 9 du fourrage pour le betail; le contenu
de 142 wagons de mais a pu etre distribue grace a des
dons particuliers.

L'e"cole des infirmieres a recu 79 eleves ; l'une d'elle a
pu etre envoy^e au Bedford College grace a la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge.

La Societe a organise 123 cours primaires de samari-
tains, et 10 cours superieurs : 4,105 sieves.

Au Sanatorium de la Croix-Eouge de Vrgnatchka
Banya, 349 personnes ont et6" soignees en 1932, ce qui
porte a 4,664 le nombre des malades traites dans cet
etablissement depuis 1920.

1 Glasnik Orvenog Krsta Kraljevine Jugodavije, mai-juin 1933.
2 Voir Bulletin international, juillet 1932, p. 630.
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La Croix-Bouge yougoslave dispose de depots impor-
tants a Belgrade, Ms, Ljubljana, Sarajevo et Bitolj ;
divers comit^s en ont de moindre importance.

Les collectes faites pendant les «Journees de la Croix-
Eouge » ont re"uni 343,131.— dinars.

La Croix-Eouge de la jeunesse avait des organisations
dans 3,434 e"coles et comptait 355,230 membres ; les
juniors ont donne" des secours a 12,656 enfants et consacre
353,354.— dinars a leurs ceuvres philanthropiques. 7,691
conferences ont e"te" prononce"es ; 19 cours ont eu lieu
pour des futures meres. 30 « colonies » ont re"uni 1,292
enfants. Ajoutons encore ces donne"es statistiques : 5,973
excursions, 2,115 entretiens, concerts et manifestations
diverses. 95 e"coles ont des cine"matographes et 98 des
appareils de radio.

Au budget du Comite" central pour 1933 ont e"te" inscri-
tes les sommes suivantes: total des revenus, 4,625,731.38
dinars ; defenses, 4,625,731.38 dinars ; defenses impor-
tantes : entretien de l'e"cole des infirmieres a Belgrade,
425,000.— dinars ; sanatorium de Vrgnatchka Banya,
150,000.— dinars ; materiel sanitaire 300,000.— dinars ;
orphelinat d'Oujitz^, 300,000.— dinars ; Jeunesse,
1,175,731.38 dinars ; cours de samaritains, 100,000.—
dinars.
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