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Revue de la Groix-Rouge yougoslave.
Le Bulletin de la Croix-Rouge yougoslave a publie, en
Janvier et fe>rier, une serie d'articles et de notes, dont
voici des extraits :
1) Lettre a tous les Comites, membres et amis de la
Croix-Eouge. La Croix-Eouge yougoslave demande a
toute la population de collaborer avec elle et de Faider
tout particulierement a enroler de nouveaux membres.
Elle expose l'activite qu'elle a d^ploye'e depuis 1921 et
indique que, pendant cette pe"riode, elle a donne des
secours en argent et en vivres s'elevant a une valeur de
39,495,686.37 dinars dans le Boyaume et de 6,000,000.—
dinars a l'e"tranger.
2) Sous le titre : « Estimez la vie!», le premier vice-president, D r T. Alaoupoviteh publie, en style po^tique, un
article ou il attire l'attention de tous sur la valeur de la
vie. II faut etre charitable envers chacun et traiter tout
homme comme s'il etait un frere, un ami ou un camarade.
3) Le role de la Croix-Eouge dans le service social.
Extrait du rapport du D r Rene Sand, fait par le D r Dan
Kalafatovitch.
4) Les depots sanitaires de la Croix-Eouge, par le
D r Jarko M. Eouviditch. Pour que la Croix-Eouge puisse
accomplir plus efficacement sa mission pendant la guerre
et pendant la paix, il serait n^cessaire d'organiser les
depots sanitaires aux sieges de tous les comites regionaux.
A cet effet, le Comite" central a re"dige" un reglement
special sur les depots sanitaires de la Soci^te. Le Comite
central et les comites r^gionaux designeront dans leur
budget les sommes necessaires a la fourniture du materiel
sanitaire. Une colonne sanitaire d'automobiles sera
organised. Le programme de travail de 1933 comporte la
preparation du materiel sanitaire et la formation du
personnel.
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5) La Croix-Bouge et la pharmacie, par V. Yougovitch, pharmacien. L'auteur releve l'importante mission
des pharmaciens dans la propagation des ide'es de CroixEouge, et il indique que les pharmaciens doivent procurer
des masques antigaz.
6) La protection de la jeunesse nationale, par Svetozar
K. Djordjevitch. Expose des mesures a prendre pour
proteger la jeunesse. La Croix-Eouge doit etre a la tete
de cette action.
7) Le role de la Croix-Eouge dans le deVeloppement
de l'hygiene rurale, traduit du Bulletin de la Ligue.
8) Extension et delimitation du role de la Croix-Eouge,
par Max Huber, traduit de la Revue Internationale de la
Croix-Bouge1.
9) La defense des grands hommes, par le D r Toulouse,
traduit de Particle public par la Ligue des Societes de
la Croix-Eouge.
10) Les decorations de la Croix-Eouge, liste des personnes d^cor^es par le Comity central.
11) Deux livres utiles sur la tuberculose, par le
r
D Jarko M. Bouviditch. L'auteur traite des ouvrages du
D r Vassa Savitch : La Yougoslavie dans sa lutte contre la
tuberculose et des D r s M. Simovitch et M. Sekoulitch :
Nos sanatoriums pour tuberculeux, colonies pour convalescents et colonies d'^te.
12) Le fonds de feu le D r Marco T. Lecco. Ce fonds
s'eleve a 8,100.— dinars.
13) Le travail des organisations, revue du travail des
divers comit^s.
14) L'arbre de Noel du comite local a Djenovitch. A
Noel, le comite Djenovitch a habille 16 enfants pauvres.
15) Nouvelles de l'^tranger, traduites du Bulletin du
mois de decembre 1932, et
16) Miscellanies.
D<5cembre 1932.
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