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Organisation

La Société de la Croix-Rouge du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes s’appelle depuis octobre 1929 „Société 
de la Croix-Rouge du Royaume de Yougoslavie". Ce chan
gement est consécutif à la nouvelle dénomination de l’Etat.

L’ancienne division territoriale en quatorze comités ré
gionaux a été maintenue, bien que certains membres eus
sent exprimé l’opinion d’une nouvelle division qui soit 
conforme à la division récente du territoire yougoslave 
en neuf banovinas. Cependant, l’avis qu'il n’était pas oppor
tun de changer une mesure de date récente, a prévalu. 
La division territoriale actuelle de la Croix-Rouge n’imitait 
d’ailleurs pas la division administrative ancienne de l’Etat; 
en l’établissant, on avait tenu compte plutôt des centres 
intellectuels et économiques et des réseaux de voies de 
communication. Plus tard, d’autres centres d’une certaine 
importance ont demandé à devenir, eux aussi, sièges de 
comités régionaux et le Comité central est d’avis qu’il con
vient de satisfaire à ces demandes lorsqu’elles sont fondées.

Comme chaque année, des assemblées générales eurent 
lieu aussi en avril 1929 et 1930, conformément au règle
ment de la Société. L’assemblée de 1929 s’est tenue à Beo-
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grade avec la participation des délégués régionaux, de 
représentants de S. M. le Roi, du gouvernement, des chefs 
des cultes, des sociétés de bienfaisance et de plusieurs amis 
de la Société. Cette assemblée a voté un règlement sur les 
premiers secours, un règlement sur la décoration de ceux 
qui ont bien mérité de la Croix-Rouge et elle a accordé 
des prêts à certains comités régionaux qui vont se con
struire des immeubles.

Quant à l’assemblée de cette année-ci, elle s’est tenue 
à Zagreb avec une solennité particulière. Il y avait, en 
dehors du répresentant de S. M. le Roi, le Ban de la 
Save, Monsieur le docteur Joseph Chilovitch, de nom
breux délégués des comités régionaux et les représentants 
des autorités civiles. A cette assemblée, le Comité exécu
tif fut chargé de se prononcer sur la pragmatique des 
fonctionnaires de la Société et d’assurer leur situation au 
moyen de pensions. Le docteur Marho Lecco, président 
sortant, fut réélu pour trois ans.

Comme par le passé, la Société a joui, pendant cette 
période de son activité, de l’aide entière de S. M. le Roi 
qui a témoigné le plus vif intérêt à toutes les questions qui 
relevaient de la Croix-Rouge. D'autre part, elle a obtenu 
le concours du Gouvernement Royal qui lui a fait espé
rer la promulgation d’une loi sur les privilèges et droits 
qui seront accordés à la Croix-Rouge, conformément au 
projet soumis par la Société.

Avec les sociétés de bienfaisance, notre Croix-Rouge 
entretient des relations très cordiales et suivies; elle n'omet 
pas de les aider financièrement, en cas de besoin.

Les recettes de l'anneé budgétaire en cours sont évaluées 
à 3,755.000 dinars, alors que l’année précédente, elles 
atteignaient la somme de 4,279.887 dinars. Cette diminu
tion résulte de la baisse des loyers qui sont payés à la 
Société par les locataires de ses immeubles.

Le tableau suivant permet de se rendre compte de l’ex
tension que la Société a prise pendant ces dernières années.

Année Comités Membres
1926 677 20.538
1927 743 24.464
1928 861 46.652
1929 968 52.184
1930 991
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II

Etablissements

A — Ecole pour la formation d’infirmières
Notre Société avait deux écoles de ce genre, l’une à Beo- 

grade, l'autre à Valiévo. L’école de Beograde était d’un 
rang supérieur. On n’y admettait que des élèves ayant 
comme instruction quatre classes d’une école secondaire.

La maison de la Croix-Rouge à Beograde

Le plan d’enseignement embrassait quatre années. A l’Ecole 
de Valiévo, les cours ne duraient que deux ans. A une 
des conférences entre les directeurs de toutes les écoles 
d’infirmières du pays, il fut décidé de placer l’instruction 
des infirmières sur une base unique. La suppression de l’école 
de Valiévo en fut une conséquence. Dernièrement, le Co
mité central de notre Société a résolu d’examiner les pos
sibilités et conditions de la création, à Skoplié, d’une 
école d’infirmières supérieure.

Dans l’année scolaire de 1929 à 1950, l’école d’infirmières 
de Beograd, avait 105 élèves dont 34 faisaient leur pre
mière année, 26 la deuxième, 18 la troisième et 27 la qua
trième. Ces dernières auront donc eu quatre années d’in
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struction et il en sera de même pour la classe suivante, 
alors que les deux premières relèvent déjà du nouveau 
règlement qui fixe à trois ans la durée des cours pour 
toutes les écoles. Pour l’année scolaire qui va commencer, 
l’Ecole admettra 30 élèves. A l’école de Valiévo, il y avait 
au commencement de l’année dernière 31 élèves dont 16 
suivaient le 9me et 15 le 10me cours. Au mois de février, 
les élèves du 9me cours ont passé leurs examens de diplôme. 
Quant à ceux de la 10me année, ils n’ont terminé leur 
instruction que cette année-ci.

Avec les représentants des écoles d’infirmières de l’Etat, 
on est arrivé à un accord en ce qui concerne l’élaboration 
d’un plan d’enseignement uniforme, tant pour la partie 
théorique que pour la partie pratique de l’instruction. Il a 
été en outre décidé de créer une organisation des infir
mières sorties de ces écoles et de tenir un registre sur tout 
ce personnel pour assurer l’efficacité de sa répartition.

Cette année-ci, les infirmières ont tenu à Beograde un 
congrès très réussi. Toutes les infirmières du pays y furent 
représentées et on a pu constater, à cette occasion, que 
l’association nouvellement fondée des infirmières diplômées 
yougoslaves comptait déjà 189 membres.

B — L’oeuvre samaritaine

Notre société ne cesse de travailler au développement 
de l’idée samaritaine et elle a réussi à organiser des cours 
pour la formation de Samaritains jusque dans les villages 
les plus reculés. Sous ce rapport, elle jouit de l’appui et du 
concours des „coopératives hygiéniques" qui elles, pour
suivent la propagation dans le peuple des notions sur 
l’hygiène. Dans les villages, on ajoute à l’enseignement 
régulier d’après plan, des leçons particulières sur l’hygiène so
ciale et l’hygiène domestique. Le nombre de ces cours était de 
34 à la fin de l’année 1929. On y a instruit 1.162 élèves. 
Dans le premier semestre de 1930, on a tenu déjà 23 cours 
avec 742 élèves. Sur les contrôles de la Croix-Rouge fi
gurent plus de 2000 Samaritains dont elle peut disposer 
en cas de besoin. Un livre spécial paraîtra cette année 
pour faciliter l’enseignement dans les cours de Samaritains.

C — La protection contre les attaques chimiques

Conformément à la résolution de la Conférence de 
Bruxelles de 1928 et aux recommandations qui y ont été
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formulées sur la manière de réaliser en cas de guerre la 
protection de la population civile contre les attaques 
chimiques, notre Société a pris les premières mesures en 
vue de l’organisation et de la préparation des habitants 
pour cette grave éventualité. Une commission nationale 
pour la protection de la population civile a été formée 
auprès du Comité central même, et tous les comités ré
gionaux ont été invités à créer des organisations analo
gues dans les localités où ils siègent. Dans bien des villes, 
c’est déjà fait. Une série de conférences a été tenue pour 
discuter cette question et pour appeler l’attention des ha
bitants sur le péril dont ils sont menacés de ce côté et 
sur la manière de s’en garantir. Les spécialistes de la que
stion ont écrit plusieurs ouvrages populaires sur ce sujet 
et notre Société s’est adressée à des Croix-Rouges étran
gères pour leur demander aide et conseil, étant donné 
l’ampleur du programe à exécuter. En outre le Comité 
central réunit les ouvrages qui ont trait à cette question 
et les met à la disposition de ses organisations. Enfin, il 
publie fréquemment dans son périodique des articles qui 
contiennent des instructions sur la manière de parer au 
danger des gaz.

D — L’organisation des secours aux indigents

Le Comité central et toutes les organisations de la Soci
été ont fourni des secours aux pauvres, tantôt en argent, 
tantôt en linge, vêtements ou denrées. Dans certaines 
villes, à Beograde en particulier, on a formé un comité de 
dames dans le sein d’un des comités locaux. Sa mission 
consiste à visiter les indigents à domicile pour se rendre 
compte de leur situation, les conseiller et leur fournir des 
secours en argent ou en nature, à moins qu’il n’y ait lieu 
de les recommander à d’autres organisations de la Croix- 
Rouge. A Beograde, les élèves de notre Ecole d’infir
mières se sont partagé entre elles les quartiers pauvres de 
la ville ou elles visitent les malheureux et les aident de 
conseils hygiéniques, en particulier les accouchées.

En 1929 s’est heureusement terminé le long cycle des 
calamités publiques au cours desquelles la Croix-Rouge 
eut à jouer un rôle si actif. Au commencement de 1929 
fut élaboré un règlement sur la manière de prêter les 
premiers secours. Il fut adopté par l’assemblée annuelle. 
Dans ce règlement, la Croix-Rouge a prévu pour le cas 
de fléau public, la fondation de „comités nationaux“ par
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ticuliers, fonctionnant sous sa direction, et avec l’appui 
des autorités, et celui d’autres sociétés de bienfaisance. 
L’autorité publique a d’ailleurs compris le vrai rôle de la 
Croix-Rouge dont elle a adopté le règlement pour déter
miner la ligne de conduite des organes de l’Etat. Elle 
reconnaît notamment aux comités nationaux de la Croix- 
Rouge le droit d’assumer, en cas de sinistre, l’organisation 
et la direction des secours. C’est ainsi qu’en 1929, la ville 
de Skoplié fut éprouvée par une grande inondation qui 
obligea les habitants d’une partie de la ville à abandonner 
leurs demeures. Conformément à son règlement, la Croix- 
Rouge organisa aussitôt son comité national et l’action 
de secours fut rapide et efficace. Après avoir pourvu au 
logement des inondés, le Comité national organisa leur 
entretien au moyen des cuisines populaires. Enfin, la Croix- 
Rouge se mit à la disposition des autorités pour parti
ciper à la reconstruction des maisons détruites.

En parlant des secours fournis par notre Croix-Rouge, 
il importe de mentionner quelle a aidé aussi les réfugiés 
russes, indépendamment de l'action de la Croix-Rouge 
russe qui fonctionne dans notre pays sous la direction de 
M. Strandmann, et dont nous parlerons plus loin.

E — L‘'orphelinat de la Croix-Rouge et l’action 
des secours aux enfants

La Société possède à Oujitse un orphelinat qui a été 
reconstruit à neuf, l’année dernière. Il" peut recevoir 120 
enfants. Dans cet orphelinat qui, fondé au lendemain des 
hostilités, fut d’abord destiné aux seuls orphelins de guerre, 
on admet aujourd’hui des orphelins âgés entre 5 et 10 ans 
s’ils sont entièrement dépourvus de ressources. Exception
nellement, la limite d’âge est reculée jusqu’à 15 et même 
18 ans. Le nombre des pensionnaires est actuellement de 52.

Notre société a fondé, cette année, dans son sein, un 
comité spécial pour le secours aux enfants et elle a invité 
à y participer toutes les autres sociétés qui s’occupent de 
la protection de l’enfance. Ce Comité se propose d’élargir 
et de renforcer l’action des secours aux enfants, en se 
servant des nombreuses organisations de la Croix-Rouge. 
Dès à présent, il a élaboré le programme d’une large 
enquête à laquelle il sera procédé pour obtenir des ren
seignements sur la situation où se trouvent les enfants 
dans les différentes régions du pays. Avec ce Comité la
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Croix-Rouge a adhéré comme membre à l’Union Inter
nationale de Secours aux Enfants.

Notre société a introduit la pratique des corbeilles cir
culantes. La corbeille, avec accessoire complet, est con
fiée à la mère indigente pour une période de six à neuf 
mois. Dans les localités où il y a des infirmières, celles-ci 
visitent les accouchées et les conseillent sur la manière de 
soigner les enfants. Quand il n’y a pas d’infirmières, ce 
sont les dames du Comité de la Croix-Rouge qui assu-

L’orphelinat de Oujitse

ment cette mission. De semblables corbeilles ont été en
voyées comme modèles à tous les comités régionaux en 
vue de la propagation de leur emploi dans le pays entier; 
dans ce but, on fera surtout appel au concours des co
mités locaux villageois.

F — Stations sanitaires et établissements pour convalescents
Depuis 1923, la Société organise chaque été des villé

giatures d’enfants, par l’intermédiaire de ses organisations 
de Jeunesse. Grâce à cette institution, de nombreux enfants 
pauvres et débiles peuvent chaque année se fortifier au 
moyen d’un séjour de quatre semaines à la mer ou dans 
une saine région montagneuse. Ces colonies de vacances
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ont été très favorablement accueillies par le public et les 
comités régionaux et locaux les organisent en nombre de 
plus en plus grand. Certains comités locaux, bien situés 
financièrement, organisent des stations de convalescence 
permanentes sur la mer. Cette année, le nombre des colo
nies d’enfants de la Croix-Rouge a été de 29, quinze autres 
ont été subventionnés par elle.

La Société possède, enfin, une station sanitaire perma- 
mente à Vrniatchha Bania, legs d’un bienfaiteur. On y

La colonie de vacances pour les enfants de la Croix-Rouge 
à Stari Grade

traite principalement les maladies des organes digestifs et 
des voies respiratoires. Il y a là trois villas avec 110 lits 
et quarante chambres. De 1929 à 1930, on y a traité envi
ron mille malades dont chacun a fait à la station un sé
jour de trois semaines. Le nombre total des journées de 
traitement est pour tous les malades de plus de 20.000. La 
plupart des malades ont bénéficié de la gratuité complète.

G — Maisons de la Croix-Rouge

Au cours de l’année de 1929 et dans la première partie 
de cette année-ci, furent achevés les Maisons de la Croix- 
Rouge qui étaient en construction à Saraiévo, Tétovo et
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Novi Sad. Dans celui de Saraiévo est ménagée une salle 
de bains populaires et un atelier de dentiste, sans compter 
une grande salle pour les représentations cinématogra
phiques.

Les entrepôts de la Croix-Rouge de Niche et de Lioub- 
liana, qui servent à la conservation du matériel sanitaire, 
ont été transformés et le matériel peut y être disposé 
dorénavant de manière à pouvoir servir plus vite et plus 
facilement.

%,

Station sanitaire á Vrníatchba Bania

H — Eaux minérales de Palanka

Il y a un certain temps, l’Etat a fait présent à la Soci
été de la Croix-Rouge d’un terrain dans la ville de Pa- 
lanha sur lequel se trouvent des sources d’eau minérale. 
Ces sources, la Société les a ou exploitées elle - même ou 
données à ferme. Comme elle ne disposait jamais de ca
pitaux suffisants, elle n’est pas parvenue à exploiter ration
nellement ces sources d'une excellente eau diététique, bien 
que la demande en eaux minérales soit toujours très grande 
dans le pays. Le dernier bail étant expiré, la Société a repris 
possession de ses sources, mais avant de se résoudre pour 
leur exploitation en régie ou pour un nouvel affermage, 
elle fera procéder à des fouilles pour essayer de capter 
une plus grande quantité d’eau.
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III

Les éditions de la Société de la Croix-Rouge

La Société édite un périodique spécial, le „Messager 
de la Croix-Rouge du Royaume de Yougoslavie". Il pa
raît actuellement tous les trois mois sur six feuilles in-octavo 
(grand format) ou sur 24 feuilles par an. Chaque numéro 
est imprimé en 25.000 exemplaires dont, cette année, 22.500 
furent placés dès le milieu d’août. Les textes publiés se 
tiennent d’une manière générale dans l’esprit et le cadre 
de la Croix-Rouge, mais les questions d’hygiène et le pro
blèmes sociaux y sont également traités. Le prix de l’abonne
ment est pour les membres de 10 dinars et de 20 dinars 
pour les personnes étrangères à la Société. Les frais de 
cette édition ont dépassé légèrement la somme de 300.000 
dinars en 1929, alors que la recette fut de 219.000 dinars. 
On croit que, cette année-ci, la recette couvrira les frais.

La Jeunesse de la Société édite un périodique à elle. Il 
paraît en 18.000 exemplaires qui sont tous placés dans 
le public. Depuis deux ans, elle édite ausi un almanach. 
L’édition de 1929 fut de 50.000 exemplaires, tous placés 
dans la population. Cette année-ci, elle a préparé une 
édition de 40.000 exemplaires.

Certains comités régionaux éditent de leur côte un 
journal ou une publication périodique, tels le Comité ré
gional de Beograde et celui de Saraïevo. Le Comité de 
Zagreb a édité un almanach en 1929.

IV

La Propagande

Elle se fait principalement au moyen des „j'ournées de 
la Croix-Rouge". Ces j'ournées, dont l’une tombe en hiver 
et l’autre en été, sont la première, le 6 février ou un autre 
j'our de ce mois, pour commémorer la fondation de la 
Société en 1876, et l’autre, le 8 j'uin, pour commémorer 
le mariage de Leur Maj'estés le Roi Alexandre et la Reine 
Marie. Bien que, régulièrement, ces j'ournées doivent ser
vir les seuls intérêts du Comité central, on s’est, en 1929, 
départi de ce principe en remplaçant la j'ournée d’hiver
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de la Croix-Rouge par une „semaine des affamés" pen
dant laquelle une quête a été faite dans la pays entier 
pour porter secours aux affamés. Les sommes recueillies 
en 1929 ont atteint un total de 639.856 dinars pour les 
deux „journées".

Cette année-ci, l’organisation des journées a été laissée 
aux soins des comités régionaux. La Comité central s’est 
borné à lancer un appel général à l’adresse des comités 
locaux à qui il a envoyé, en même temps, des carnets 
à souches pour les reçus à délivrer et pour l’inscription 
des nouveaux membres. Pour permettre le contrôle, chaque 
inscription se fait en double au papier-carbone.

Pour la propagande hygiénique, la Société a acquis un 
certain nombre d’ouvrages instructifs quelle a répartis 
entre ses organisations pour que celles-ci les distribuent 
ou les vendent à leur membres. Le Comité central en a agi 
de même avec une bonne partie de ses conférences qui 
furent éditées en brochures et distribuées.

V

Activité internationale

La Société de la Croix-Rouge du Royaume de Yougo
slavie entretient des rapports très suivis avec le Comité 
International et avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge. Elle leur est redevable de nombreux conseils et 
directives pour son activité. De même, la Société a-t-elle 
correspondu avec beaucoup de sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ; à citer parmi ces dernières la Croix-Rouge 
soviétique avec laquelle elle a traité des questions relati
ves au rapatriement et à la recherche de prisonniers de 
guerre et de réfugiés russes.

La Société a célébré solenellement le dixième anniver
saire de la fondation de la Ligue et Leurs MajesiéS le Roi 
et la Reine, ainsi que Son Altesse Royale le Prince hé
ritier, augustes patrons de notre Société, ont adressé à la 
Ligue leurs félicitations particulières à cette occasion ce 
que son journal „Vers la Santé" a d’ailleurs enregistré.

Lors du voyage en Bulgarie et en Grèce de notre pré
sident, le docteur Marko T. Lecco, après les tremblements 
de terre, il a été suggéré, au cours des discussions de
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questions communes avec les présidents des Croix-Rouges 
de ces pays, de convoquer pour l’étude des questions 
importantes d’un intérêt commun, une conférence régionale 
des Croix-Rouges de tous les pays balkaniques et la Ligue 
s’est chargée volontiers de l’organisation de cette confé
rence. Les détails furent arrêtés lors de la visite à notre 
Siège du colonel Draudt, vice-président de la Ligue et 
du docteur P. K. Humbert, Directeur de la Section d’hy
giène de la Ligue, au mois de mai dernier, car des ré- 
pouses favorables étaient déjà parvenues des Croix-Rouges 
albanaise, bulgare, grecque et roumaine. On attend encore 
la réponse du Croissant-Rouge turc. A l’ordre du jour 
sont des questions qui présentent un intérêt commun pour 
toutes les Croix-Rouges balkaniques.

En 1929, des experts furent délégués par notre Société 
à la Conférence internationale convoquée à Rome pour 
discuter la question de la défense de la population civile 
contre les attaques chimiques. Nos experts ont soumis un 
rapport sur l’activité de cette conférence et il sera tenu 
compte de ses conclusions dans l’organisation de notre 
action défensive.

Comme par le passé, l’Union Internationale de Secours 
aux Enfants a aidé pendant ces deux années dernières 
les enfants des réfugiés russes et nos enfants à nous, tan
tôt par l’adoption, ou par photocartes, tantôt par des se
cours en argent ou en vivres.

C’est à sa suggestion qu’est due l’introduction chez 
nous de la pratique des corbeilles circulantes. En 1930 fut 
formée auprès de notre Comité central une section parti
culière de secours aux enfants en coopération avec les 
autres sociétés de secours aux enfants.

Lorsque la France fut éprouvée par les grandes inon
dations récentes, notre société a aussitôt offert aux victi
mes son modeste pécule de 20.000 francs. Elle s’est char
gée, , en outre, de recevoir, par l’intermédiaire d’un comité 
spécialement formé, les dons recueillis dans le pays et de 
les faire parvenir à destination.

Ailleurs aussi, notre Société a pris part, par ses délé
gués, à l’activité de diverses réunions internationales. Ses 
représentants furent présents à la Conférence diplomatique, 
au Congrès de l’Union contre le péril vénérien, a la deu
xième conférence pour l’hygiène et le bien-être des ma
rins et au Congrès international de l’aviation sanitaire.
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VI

Visites d’étrangers

La Société de la Croix-Rouge yougoslave a pu enre
gistrer les visites suivantes d’étrangers de marque hors de
celles qui lui furent faites par de notables personnalités
du pays:
Dr René Sand, Conseiller technique de la Ligue des Soci

étés de la Croix-Rouge, Paris;
Mme Caroline Amalie Nielten Feldsskov, Copenhague, soeur 

de charité;
Mme Gerda Backhausen, Copenhague, soeur de charité;
Mme Emilie Petersen, Copenhague, soeur de charité;
Mme Helen Sherwin (Mrs. Edward) Wellesley, Mass. U. S. A.;
Professeur Dr Lad. Syllaba, vice-président de la Croix- 

Rouge tchécoslovaque, Prague;
Dr Prant. Smakal, Secrétaire de la Croix-Rouge de la Jeu

nesse tchécoslovaque, Prague;
Mme Iva Smakalova;
Mr H. B. Wilson, Directeur de la Croix-Rouge de la Jeu

nesse américaine, Washington, D. C.;
Mr Hagel A. Goff, Rockfeller Foundation, Paris;
Mr W. A. Mackenzie, Secrétaire général de l’U. I. S. E., 

Genève ;
Mr H. D. Watson Lion. Treas. Save the Children Fond and 

Vice-Pres. of the U. I. S. E.;
Métropolite Paul de Stara Zagora, Bulgarie;
Archimandrite Sofroni, Bulgarie;
Geo J. Gracey, Overseas Delegate of the S. C, F., Délé

gué spécial de FU. I. S. E.. Genève et Londres;
Mr le colonel Paul Draudt, vice-président du Conseil des 

Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et vice-président de la Croix-Rouge allemande;

Dr F. K. Humbert, Directeur de la Section d’hygiène de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Paris;

Mme Clara Straker, Londres;
Médecins hygiénistes balkaniques et thécoslovaques en 

tournée en Yougoslavie ;
Dr Emilie Sanoulescu, Directrice des Infirmières de Bucarest,
Dr Fasulescu, Sous-directrice de l’Ecole supérieure M. S. 

Rene Elene, Bucarest N° 1 ;
Dr Dobresco, Professeur Bucarest;
Mrs Rosalie Slaughter Morton, M. D. Winter Park, Flo

rida, U. S. A.
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VII

La Jeunesse de la Croix-Rouge

Par le nombre de ses membres et par son organisation, 
la Jeunesse de la Croix-Rouge est devenue la plus forte 
parmi les organisations de ce même genre. Pendant l’année 
scolaire de 1929 à 1930, la Jeunesse comptait dans 2763 
écoles 283.577 membres. Ce nombre d’organisations et de 
membres n'embrasse pas encore toutes les écoles du pays, 
mais dans la loi sur les écoles primaires, la Jeunesse 
est reconnue comme une institution dont l'organisation 
peut être recommandée à toutes les écoles primaires et 
secondaires. Nous pouvons donc espérer que les écoles 
qui manquent encore, ne tarderont pas d’adhérer de leur 
côté à l’organisation de la Jeunesse.

Cette organisation a prêté une attention particulière à 
la question des cuisines scolaires. On les a surtout créées 
dans les régions pauvres et dans les villages où, par suite 
de la dispersion des maisons, les enfants ont de longs 
chemins à parcourir pour aller à l’école. Les écoles des 
contrées riches prennent soin des écoles pauvres en les 
adoptant et en les approvisionnant des produits récoltés 
dans leurs jardins scolaires cultivés par les membres. C’est 
ainsi qu’il existe dans 208 écoles pauvres des cuisines qui 
sont ravitaillées par 400 écoles riches.

La correspondance avec les écoles étrangères et l’envoi 
réciproque de présents et d’albums, d’images et de jouets, 
contribue beaucoup à développer parmi les enfants le sens 
de la mutualité. C’est à qui écrira les lettres les plus nom
breuses et les plus cordiales aux camarades lointains d’Amé
rique et d’Asie. Du même ordre d’idées relevait le désir 
de notre Jeunesse de secourir les camarades sinistrés de 
la France méridionale. Les instituteurs ont parlé des 
enfants victimes à cette occasion et ont éveillé en eux 
l’amour pour ceux qui souffrent. La Jeunesse a recueilli 
dans les écoles plus de 400.000 dinars.

La Jeunesse a organisé des cours pour instituteurs où 
ceux-ci sont initiés dans les méthodes de l’action et ren
dus aptes à enseigner les travaux manuels dans les ate
liers de la Jeunesse. De même, on organise pour les insti
tuteurs des cours d’hygiène et d’économie domestique. 
Pour les membres de la Jeunesse se tiennent des cours 
spéciaux d’hygiène, tel le „cours des futures mères“ où
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les jeunes filles adultes reçoivent des notions sur la mater
nité. De leur côté, les colonies de vacances sont utilisées 
pour la propagation de notions hygiéniques parmi les 
enfants.

Comme déjà antérieurement, la Jeunesse a participé 
dans l’année scolaire 1929 à 1930 à l’organisation de la 
„Journée contre la tuberculose“, de la „Journée de la 
maternité“ et de celles de la Paix et de la Croix-Rouge.

En dehors de son messager, la Jeunesse a édité le livre 
„Bouche et dents", deux livrets de théâtre, une brochure 
„Sur les plantes médicinales en Yougoslavie“, ainsi que 
toute une série de brochures pour les cuisines scolaires, 
les villégiatures et la correspondance interscolaire.

Comité central de la Société de 
la Croix ~ Rouge du R oyaum e  

de Yougoslavie



C roix-Rouge russe en Yougoslavie
(Organisation ancienne)

(1920— 1930)

La Croix-Rouge Russe (organisation ancienne) a com
mencé son activité dans le Royaume de Yougoslavie en 
Avril 1920. La Croix-Rouge Russe, qui avait au commence
ment ses propres ressources, avait ouvert à cette époque une 
série d’institutions médicales et sanitaires pour les besoins 
des réfugiés russes. Plusieurs de ces institutions ont été 
fermées, en partie pour la raison quelles n’etaient plus 
nécessaires, en partie à cause du manque de fonds pour 
leur entretien. A présent, la Croix-Rouge Russe maintient 
encore les institutions suivantes:

l) Un hôpital de 110 lits, à Pancevo, près de Beograde, 
avec les sections suivantes : chirurgicale, thérapeutique, 
gynécologique et une maternité.

Le personnel médical de l’hôpital se compose de cinq 
médecins, douze infirmières, une sage-femme et une mas
seuse, ainsi que de quelques jeunes filles russes qui suvient 
des cours pour devenir infiirmières. L’hôpital reçoit une 
subvention de 70.000 dinars mensuels de la Commission 
d’Etat de secours aux réfugiés russes en Yougoslavie et 
a l’obligation de tenir 60 lits gratuits pour les réfugiés né
cessiteux.

Les chiffres suivants indiqueront l’activité de l’hôpital, 
depuis la date de sa fondation jusqu’au 1er janvier 1930.

Pendant cette période 9338 malades ont passé par 1’ 
hôpital, y restant en tout 325473 jours. Le nombre des 
opérations a été de 5890, en outre ont été exécutes 49348 
pansements, 23605 analyses, 59958 différentes injections, 
31808 traitements au massage et 29282 traitements électro- 
thérapiques
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L’hôpital prête son aide médicale à toute l’émigration 
russe en Yougoslavie.

2) Un sanatorium pour personnes souffrant de maladies 
des poumons (tuberculose) à Vurberg, près de Ptuj (Slo
vénie), 70 lits. Le personnel médical se compose de 2 
médecins, un manipulateur du laboratoire et 3 infirmières. 
Le sanatorium reçoit une subvention de 50.000 dinars par 
mois de la Commision d’Etat de Secours aux Réfugiés 
Russes et il est obligé d’entretenir constamment 40 malades.

Les chiffres suivants indiquent le travail du sanatorium 
depuis la date de sa fondation jusqu’au 1er Janvier 1930. 
1290 malades ont été hospitalisés pendant 135757 jours. 
En outre ont été faits 4614 pansements, 30410 différentes 
injections, 3188 analYses et 4505 traitements électrothéra- 
piques.

L’aide est donnée à toute l’émigration russe dans le 
Royaume de Yougoslavie.

3) Un asile pour les réfugiés vieux et incapables de 
travail, invalides à Igalo, près de Hercegnovi (Dalmatie), 
85 lits. Le personnel se compose du gérant avec 2 aides, 
d’un docteur et d’une infirmière. Cet asile reçoit une sub
vention de 44.600 dinars par mois de la Commission d’ 
Etat de Secours aux Réfugiés Russes en Yougoslavie.

4) Deux dispensaires pour adultes et enfants, à Beo- 
grade, dont le personnel se compose de 15 docteurs (deux 
dentistes), 3 infirmières et 2 infirmiers.

Les dispensaires reçoivent une subvention de 12.500 
dinars par mois de la Commission d’Etat d’aide aux réfu
giés russes. Les malades paient un prix minime pour le 
traitement. Plus de 450.000 cas de maladies ont été trai
tés dans les deux dispensaires de Beograde.

5) Il y a 8 autres dispensaires et trois cabinets dentai
res dans différentes villes du Royaume, qui sont entrete
nus avec la recette réalisée; les consultations sont payan
tes; leur prix est fixé par la Croix-Rouge Russe.

6) Un asile pour enfants à Beograde avec 50 lits et 
dont le personnel se compose d’une dame-supérieure et 
de quatre infirmières. Les enfants habitant l’asile se trou
vent sous la surveillance du médecin du dispensaire de 
la Croix-Rouge Russe à Beograde. Cet asile possède sa 
propre maison grâce aux fonds fournis par Mr. Edwin 
Gould de New-York qui continue à envoyer les sommes 
nécessaires pour les dépenses de cet asile.

Cet asile pour enfants a commencé par être une crèche, 
fondée en 1923 grâce à l’aide de Société Belge de
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Secours aux Enfants sous le Haut Patronage de Sa Majesté 
la Reine Elisabeth.

7) En outre la Croix-Rouge Russe (organisation anci
enne) en Yougoslavie possède à Beograde un internat pour 
10 infirmières. Ces infirmières font le service de soeurs- 
visiteuses aux domiciles des malades et sont rémunérées 
par les intéressés.

Ce bref aperçu de l’activité de la Croix-Rouge Russe 
(organisation ancienne) en Yougoslavie ne serait pas com
plet sans quelques indications sur l’importance et les sour
ces des revenus affectés à l’entretien des institutions men
tionnées.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, la Commission d'Etat 
pour le Secours aux Réfugiés Russes fournit environ 180.000 
dinars par mois pour couvrir les frais d’entretien de 200 
lits, dont peuvent profiter gratuitement les réfugiés russes 
nécessiteux. Il va sans dire que ces lits sont toujours 
occupés et que les listes des candidats ne peuvent que 
s’allonger. Cependant cette subvention est tout à fait 
insuffisante pour couvrir toutes les dépenses des institu
tions de la Croix-Rouge Russe qui, pour cette raison, 
sont obligées de chercher d’autres sources de revenus; 
elles s’adressent notamment à d’autres organisations huma
nitaires établies dans le Royaume et en premier lieu à la 
Croix-Rouge Yougoslave et à des particuliers. L’émigra
tion russe dans le Royaume étant consciente de l’impor
tance qu’il y a à assurer l’aide médicale et humanitaire 
des institutions de la Croix-Rouge Russe, fait un effort 
constant en souscrivant mensuellement des subsides à cet 
effet. En outre, la Croix-Rouge Russe se voit obligée 
d’organiser des fêtes de bienfaisance, dont la plus impor
tante, celle de Belgrade, est patronée par Sa Majesté la 
Reine Marie. Parfois aussi, la clientèle yougoslave des 
institutions médicales russes vient en aide en faisant des 
donations en matériel ou en argent. Une société amé
ricaine, fondée dernièrement à New-York par Mrs Henry 
P. Loomis, montre un vif intérêt pour le travail de la 
Croix-Rouge Russe en Yougoslavie et a détà inauguré 
10 lits gratuits dans le sanatorium pour tuberculeux à 
Vurberg, destinés à la jeunesse scolaire et aux étudiants 
russes. Une bienfaitrice anglaise Mrs Clara Straher apporte 
toute son énergie pour faciliter les difficultés pécuniaires 
des institutions mentionnées, en particulier à l’Hôpital de 
Pancevo et fournit certaines sommes d’argent pour l’envoi
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d’enfants russes atteints de la tuberculose des os dans un 
Sanatorium spécial sur la Côte Adriatique.

L’avenir des institutions de la Croix-Rouge Russe dans 
le Royaume Yugoslave dépendra en grande partie de la 
constance des sympathies dont elles jouissent actuellement 
et c’est pour cette raison aussi qu'elles font tout ce qui 
est dans leur pouvoir pour être à la hauteur de la lourde 
tâche qui leur incombe, — avec un sentiment de profonde 
gratitude envers tous ceux qui lui sont venus en aide dans 
le passé, qui prennent un intérêt à leur existence dans le 
présent et qui voudront leur assurer le succès de leur tra
vail dans l’avenir.

Toutes les institutions de la Croix-Rouge Russe (orga
nisation ancienne) en Yougoslavie ont obtenu le droit de 
traiter et de porter secours dans la mesure de leur capa
cité à la population du Royaume.

Croix~Roug.e Russe 
(organisation ancienne)




