
HoutnatiiQ

gane general d'assistance publique, independamment des Di-
rections de sante existantes.

« Nous ne pensons pas que l'organisation des diverses societes
enumerees soit tres differentes de celle que les Soci6tes simi-
laires ont dans d'autre pays, et nous croyons superflu, pour ce
motif, d'entrer dans plus de details a ce sujet.

« En ce qui concerne la Croix-Rouge Roumaine (et ceci comme
reponse a votre circulaire n° 179, du 13 fevrier 1919), ses sta-
tuts preVoient, en temps de paix, une collaboration avec les
organes de l'Etat en cas d'epidemies ou de calamites publiques.
En fait, en 1913, nos organisations vclontaires ont efficace-
ment contribue a l'extinction du cholera, et, ainsi que nous le
disions plus haut, a l'heure qu'il est, la Croix-Rouge collabore
de la facon la plus unie a l'action de la Societe pour la pro-
phylaxie de la tuberculose et a celle de la Societe pour l'aide aux
invalides, ainsi qu'a celle de la Societe pour la protection des
orphelins, sans compter les cantines et soupes pour la popula-
tion pauvre.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
tres haute consideration.

« Pour le President :
v C. BALS. »

Sorb to
La Croix-Rouge Serbe en Grande-Bretagne

La Croix-Rouge Britannique, qui deja en 1912 et 1913 avait
secouru la Serbie, a des le mois d'aout 1914 renouvele son aide
a ce pays. Au commencement de 1915, la 16gation de Serbie
a Londres a centralise le travail et rassembl6 des secours de
toute espece.

En 1916, le ministre de Serbie a la Cour de St-James, Yvan
Yovanovitch, insista aupres de son Gouvernement pour que
la Croix-Rouge ait une organisation a Londres. II fonda ainsi
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la Croix-Rouge Serbe de Londres, ayant a sa tete un conseil
qui doit toujours etre compose d'autant de Serbes que de sujets
britanniques.

Le bureau principal se trouve au n° 9 Ennismore Gardens,
S. W. 7. La Societe fut officiellement reconnue par un acte du
Parlement en 1918-

Le travail, sous la direction de Mme Yovanovitch, grandit ra-
pidement ; 10,776 1st. furent depensees pour les hopitaux. Cette
oeuvre continue du reste. Une des branches principales fut
l'envoi de colis aux prisonniers.

A Londres, de nombreux homes furent crees pour abriter
les enfants serbes. Des blesses serbes furent soignes dans les
hopitaux militaires, et admis gratuitement a l'lnstitut poly-
technique de Londres.

Des ve'tements furent distribute aux Serbes de Londres et
un envoi de 500 1st. fut fait a Belgrade par l'entremise de la
Crcix-Rouge Internationale a Geneve.

Des colonies britanniques et de toutes les parties de l'Em-
pire des dons affliierent, la Societe ayant fait connaitre son
existence par de nombreuses conferences.

Elle recueillit ainsi 37,930 1st.. En outre la Croix-Rouge
Britannique fournit tine contribution de 50,000 1st.

La Croix-Rouge Serbe desire maintenant transporter son
quartier general de Salonique a Belgrade, ainsi que ses entre-
pdts et bureaux. Elle compte ensuite ouvrir a Belgrade un h6-
pital pour les blesses serbes, leur fournir des membres arti-
ficiels et instituer des ateliers d'apprentissage pour la reedu-
cation des blesses.

Une creation interessante est celle de « cottages-infirmeries »,
que Ton disseminerait dans les campagnes serbes, et oii Ton
trouverait tout le secours possible en medecins et en chirurgiens.
Des autos munies de tout le materiel sanitaire necessaire iront
dans les parties les plus reculees du pays.

La Croix-Rouge Serbe s'efforcera aussi de centraliser les
secours a apporter aux enfants.
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La Croix-Rouge Serbe en Grande-Bretagne a ainsi conquis

une position honorable parmi les sections de Croix-Rouge du
monde entier, position qu'elle espere conserver grace a son tra-
vail d'apres guerre.

SUQ9Q

Les enfants des belligerents en Suede.

La Croix-Rouge Suedoise s'est mise a la tete d'une nouvelle
branche d'activite sociale ; elle se charge d'amener en Suede,
pour qu'ils puissent passer l'ete dans des families suedoises,
les enfants delicats ou insuffisamment alimented de differents
pays belligtrants, soit des provinces baltiques, soit de Belgi-
que, de Pologne, d'Allemagne cu d'Autriche.

Quatre cents families s'etaient deja offertes au commence-
ment du mois de mars pour recevoir ces jeunes hotes. La Croix-
Rouge pense accepter des enfants de l'age de 6 a 15 ans. Ceux
d'Allemagne et d'Autriche viendraient par Sassnitz, ceux
de Belgique par bateaux a vapeur, ceux de Pologne et des pro-
vinces baltiques eventuellement par bateau de Libau.

La direction des chemins de fer propose de faire un train
special dans ce but et les personnes designers pour les recevoir
les accompagneraient a leurs diff6rentes destinations. Avant
leur depart de chez eux, les enfants subiraient un examen me-
dical pour eviter les contagions. La presse allemande et autri-
chienne a enregistre ces offres avec reconnaissance. Le premier
convoi de 500 enfants venant d'Allemagne et d'Autriche alle-
mande etait attendu pour le 8 mai 1.

Publications.

Svenska Roda Korset tidskrift for frivillig sjukvard, elfte

1 Deutsche Allgemeine Zeitung, 18 avril.
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