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2. Quels sont les ministeres ou organes officiels de I'Etat qui
dans votre pays sont competents pour trancher des questions d'hy-
gibne et d'assistance.

Ministere de l'lnterieur (Direction generate du Service sani-
taire) et ministere du Travail.

X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux : 46 filialesl.

XI. Relations de ces Comites avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Voir le reglement y relatif.

XII. Publications de ces Comites : comptes rendus annuels.

Sorbio
Soci&6 de la Croix-Rouge serbe en Grande-Bretagne.

M. Frank Hastings communique un interessant rapport sur
le travail accompli par la Societe de la Croix-Rouge serbe en
Grande Bretagne jusqu'a la fin de l'annee 1919. Cette Societe
a ete officiellement reconnue par un acte du Parlement « War
Charities Act 1916 » et enregistree le ier mai 1917 par le « London
County Council». Elle a ete l'aboutissement de plusieurs ceuvres
de secours qui s'etaient deja fondees pendant la guerre des Bal-
kans 1912-13, pour venir en aide a la Croix-Rouge serbe. Le
fondateur de cette Societe est M. Yovan Yovanovitch, ministre
plenipotentiaire et envoye extraordinaire aupres de la Cour de
St-James ; deja en 1916 il avait emis et fait agreer son idee par
la Croix-Rouge serbe, dont le quartier general etait alors a
Corfou. Le local necessaire fut prete et les locaux de la Croix-Rou-

1 Ces chiffres se referent au territoire de l'ancienne Roumanie.
Des filiales sont en creation dans les provinces reunies. Seul le
chiffre de 14,000 membres se refere a )a totalite des membres du
pays entier (ancienne Roumanie = 12,000 membres).
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ge britannique permirent de conserver les provisions recues et
achetees. De nombreux volontaires vinrent chaque jour travail-
ler a la confection des vetements necessaires aux refugies serbes.
Du mois de mai 1917 a la fin de la meme annee, plus de 1st. 11,000
furent consacrees a des achats de vetements pour la Serbie. La
section chargee de ce travail et des envois de vetements et de
nourriture en Serbie continue son oeuvre encore actuellement.
De nombreux concerts, conferences, receptions firent connaitre
dans toute la Grande-Bretagne le but philanthropique de la
Societe, notamment dans les colonies serbes de diverses localites
anglaises. Les soldats serbes en traitement dans les hopitaux a
Londres recurent de nombreuses visites et purent rencontrer
leurs compatriotes. Apres la signature de l'armistice, la Croix-
Rouge serbe s'est engagee dans 1'immense entreprise de la re-
construction de la Serbie1.

L'activite Internationale de la Croix-Rouge suedoise -.

I. Les « enfants de guerre »

Au printemps 1919, le Comite superieur de la Croix-Rouge
suedoise fit appel au public pour savoir s'il se trouvait des
families suedoises qui prendraient chez elles pendant l'ete des
enfants sous-alimentes des pays belligerants. Ayant recu quantite
de reponses favorables, le Comite superieur crea un comite pour
« enfants de guerre » sous-alimentes, sous la direction de Mme

Lizinka Dyrssen. Le lieutenant Egnell fut nomme chef technique

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 616.
2 Svenska Roda Korset. Tidskrift for Frivillig Sjuhvard, tolvte

argangen. Redaktion : Dr Carl Ekeroth : Svenska Roda Korset,
Artillerigatan 6, Stockholm, 1920, N° 6. — Stockholm, P. Palm-
quist, 1920. In-8, p. 79-107. — Traduit par Mme D. Maillart.

— 876 —


