
Garcia Alvarez, inspecteur general; Dr H. Toledo Tru-
jillo, Sra Lucia de Guzman Blanco, Dr Gustavo Machado,
Dr Nicomedes Zuloaga, Dr Enrique Tejera, Dr Vin-
cente Lecuna, Sr Eafael Isava Nunez, Sta Carmen
Lopez de Ceballos, Dr Enrique Lagrange, Dr Heberto
Cuenca, Sra Margarita de Guinand, Sr Augusto Pinaud,
Dr F. A. Eisquez, Dr Salvador Cordoba, Sta Carola
Griiber, membres.
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Un message du Prince-Regent Paul
a la Croix-Rouge de Yougoslavie.

L'Assemblee annuelle de la Societe" de la Croix-Eouge
s'est tenue dimanche devant le representant de S. M.
le Eoi.

Le premier vice-president, M. Tomid, senateur, donna
lecture du message adresse a l'assemblee par S. A. E.
le Prince-E6" gent Paul, president de la Society, qui s'ex-
prime en ces termes :

Avant de passer aux nouveaux travaux de la Societe, j'ai le triste
devoir, comme president, de rappeler la memoire de Celui qui, il
y a six mois, etait son Auguste, Grand et Gen6reux Protecteur. Dans
Son amour sans borne pour le peuple, dans Ses soins constants
et vigilants pour son bien et son progres, le Eoi Chevalier Alexandre Ier

l'Unificateur, ne perdait pas de vue l'activite de notre Soei6t6. Tout
en aooomplissant la charge royale dans les heures difficiles et graves
de la vie de notre peuple, II porta Son attention a l'ceuvre chari-

• table de notre Societe, en Faidant et en la stimulant.

Le message rappelle ensuite les autres deuils subis
par la Societe", puis ajoute :

II y a un an, le Bienheureux Eoi m'a fait un grand honneur et
une grande joie en me nommant president de la Soci6t6. J'ai accepts
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cette charge avec fierte\ Mon d6sir a 6t6 de lui consacrer beaucoup
d'attention et d'activit^. La charge de Regent royal et le travail
quotidien qu'elle exige m'empgchent de prendre part aux travaux
de la Society autant que je le desirerais et que je l'avais pense\ Toute-
f ois, cela ne diminuera ni mon attention, ni mon amour pour la Society,
ni mes soins pour satisfaire au vceu et r&pondre a la recommanda-
tion du Roi deiunt ainsi qu'a votre attente.

L'id^e que la Croix-Rouge a rallW jusqu'a present des millions
de champions devours, dont le nombre augmente sans cesse, deVe-
loppe en eux le sentiment que, dans un avenir perceptible, elle
deviendra la base de l'ordre international. Dans notre peuple, le
sentiment de g^nerosite a et6 depuis toujours deVeloppe et cultive.
Cela me donne la conviction qu'il comprendra et appreciera la por-
tee de l'ceuvre de la Croix-Rouge, a la source de laquelle se trouve
la charity, et qu'il prendra part a son activite, en la respectant et
en l'aidant. Dans notre Soci6t6 de la Croix-Rouge, notre peuple
ne verra pas seulement une institution humanitaire et utile, mais
aussi une base pour notre unite^ nationale intangible et un gage
de paix et de fraternity entre les peuples.

Dans la suite de ce message, le Prince-Eegent dit
que la tache a accomplir exige des ressources impor-
tantes et qu'il faut travailler selon les directives pre-
vnes par la loi sur la Croix-Eouge, en tenant compte
des besoins de l'Etat et du peuple, ainsi que des engage-
ments internationaux. II exprime ensuite l'assurance
que tous les membres ont le desir de coUaborer de toutes
leurs forces a ce devoir plein d'honneur.

L'assistance a salu^ ce message en acclamant 8. M.
le jeune Boi Pierre II et l'Auguste president de la Oroix-
Eouge S. A. E. le Prince Paul.

Au cours de la reunion, le vice-president annonga,
aux applaudissements de tous, que le Comite" central
avait confer^ la m^daille de la Croix-Eouge a Mme Olga
Perovid, epouse du E^gent royal M. Perovid, pour les
services dminents qu'elle a rendus a la Society.
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Semaine de la Croix-Rouge de Yougoslavie \

Conformement a la loi sur la Societe, la semaine de la
Croix-Eouge yougoslave a 6te cele'bre'e, en 1934, du 16 au
22 septembre.

Le president, S. A. E. le prince Paul, inaugura les
ceremonies par un discours radiodiffuse ; le premier soir,
des conferences de propagande sur l'activite" de la Croix-
Eouge furent prononc6es par les presidents des comites
de Belgrade, Zagreb et Ljubljana.

Le comite" regional de Belgrade avait organise" une
grande procession, a laquelle prirent part la pr^sidence
du Comity central, du comite regional et des comites de
quartiers de la capitale ; puis, les membres de la Jeunesse
des ecoles primaires, secondaires et professionnelles,
les equipes de premiers secours et le corps de pompiers de
Belgrade ; 5,000 personnes environ se joignirent a eux.

Seances academiques, conferences de propagande,
concerts et autres manifestations eurent lieu selon l'orga-
nisation des comites regionaux.

La presse a beaucoup contribue au succes de la Semaine
de la Croix-Eouge.

1 Glasnik Crvenog Ersta Kraljevine Jugoslavije, num^ro de janvier-
f^vrier 1935, pp. 35-48, article avec illustrations.
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