
Hqyautne S.C.S.

L'activite de la Croix -Rouge du Royaume des Serbes,
Groates et Slovenes.

La Croix-Bouge des Serbes, Croates et Slovenes a
envoye" au Comite international un interessant rapport
dont nous extrayons ce qui suit :

La Socie"te, qui en 1927 avait 743 comit^s locaux,
avec 24,464 membres, comptait, en 1928, 836 comity's
et 42,124 membres. En novembre dernier, 72,000 cartes
de membres ont et6 mises a la disposition des comit^s
pour les membres civils et 20,000 cartes spe"ciales pour
l'arme'e; beaucoup de soldats se sont inscrits ces der-
nier s temps.

En 1928, l'organe de la Socie'te', le « Glasnik », parut
en trois fascicules constituant un ensemble de 356 pages ;
il avait 18,000 abonnes ; la redaction du « Glasnik » fait
tous ses efforts pour qu'en 1929 il puisse paraitre re"gu-
lierement1.

Les cours de premiers secours, places sous la direction
de me'decins, sont organises selon un reglement pour
l'elaboration duquel la Croix-Bouge des Serbes, Croates
et Slovenes a e'tudie' les reglements d'autres Croix-
Bouges et a tenu compte des instructions que la Ligue
des Soci6te"s de la Croix-Bouge a donne"es sur l'organisa-
tion des samaritains. En 1928, des cours de premiers
secours ont groupe", en 15 endroits diff^rents, avec 600
samaritains diplomas, des sieves qui appartenaient
aux professions les plus diverses : pompiers, industriels,
mineurs, agriculteurs, etc.. Cette anne"e, on a d6ja ouvert
les cours en plus de 20 localites.

L'anne"e derniere, la Socie"t£ a distribue" plus de 400
wagons de vivres aux habitants qui souffraient des conse-
quences de la secheresse de 1927 ; la plus grande partie

1 Ont deja paru deux numeros doubles: janvier-fdvrier, et mars-
avril.
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des ressources emanaient du gouvernement. En 1928,1a
secheresse fut plus grave encore et la Societe de la Croix-
Bouge recut du gouvernement la mission de distribuer
en vivres 4 millions de dinars *.

Depuis novembre 1928, la Croix-Eouge a entrepris
une nouvelle action de secours ; ses comites et la Croix-
Eouge de la jeunesse envoient aux comites locaux de
la Croix-Bouge des paquets d'habits et de vivres qui
sont destines aux affames ; quant aux dons en argent,
ils sont adresses au Comite" central.

Une « semaine pour affames », organisee du 3 au 10
feVrier, a eu des resultats tres appreciables.

Le Eoyaume des Serbes, Croates et Slovenes possede
quatre ecoles d'infirmieres : celles de Zagreb et de
Ljubljana sont des ecoles d'Etat ; celle de Beograd,
la plus grande des quatre, est entretenue par le ministere
de la Sante publique et par la Croix-Bouge ; enfin, a
Valievo, la Croix-Eouge dirige l'Ecole d'infirmieres et
de gardes-malades. Deux conferences, organisees par la
Societe et par les directeurs des ecoles d'infirmieres ont
elabore un projet de reglement en vue d'unifier les
conditions d'admission et de formation des eleves.
En 1928, la Croix-Bouge a defense 727,415 dinars
pour les deux ecoles de Beograd et de Valievo.

ISSG

Revision de la Convention de Geneve2.

Le Departement politique federal a transmis au Comity
international de la Croix-Bouge pour son information

1 Cf. Bulletin international, t. LIX, n° 316, d^cembre 1928, p. 1138.
2 Voy. Bulletin international, t. LVI, n° 270, Kvrier 1925, p. 118-

122 et t. LX, n° 317, Janvier 1929, p. 80.
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