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Rapport Général du Comité central de la 
Croix-Rouge du Royaume de Yougoslavie

1935—1938

FONDATION

La Société de la Croix-Rouge du Royaume de Yougoslavie 
est issue de la Société de la Croix-Rouge serbe, fondée le 25 
janvier 1876 sur les stipulations des Conventions de Genève 
du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906, reconnue par le Comité 
international de la Croix-Rouge à Genève le 11 juin 1876, et 
qui a adhéré comme membre à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge à Paris le 22 août 1919; son activité, sous sa 
nouvelle dénomination, s’est étendue à tout ¡e territoire après 
la libération et l’union, en vertu de la décision du Gouverne
ment royal P.M. No. 3158 du 29 juillet 1921.

BASES DE LA SOCIETE

La Société de la Croix-Rouge yougoslave base son action:
1) sur les dispositions de la Convention de Genève pour 

l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
armées en campagne, du 27 juillet 1929, adoptée par le Gouver
nement par la loi du 31 mars 1931 et ratifiée à Berne le 20 mai 
1931, et qui remplace les Conventions du 22 août 1864 et du 
6 juillet 1906;

2) sur les dispositions de la Convention relative au trai
tement des prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929, adoptée 
par le Gouvernement par la loi du 31 mars 1931;

3) sur les dispositions de la Convention de l'Union inter
nationale de secours du 12 juillet 1927, adoptée par le Gouver
nement par la loi du 30 mai 1931 et

4) sur les dispositions de la Loi du 19 août 1933 concernant 
la Société de la Croix-Rouge Yougoslave.
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MISSION DE LA SOCIETE
Agissant indépendamment ou en collaboration avec 

les autorités publiques d’Etat et autonomes, ainsi qu’avec 
les autres sociétés et institutions humanitaires et culturelles 
du pays, la Société, a pour mission:

a y En temps de paix:
1) de prêter les premiers secours à la population en cas 

de grandes calamités, épidémies diverses et autres malheurs 
nationaux;

2) de préparer le personnel et les moyens pour accomplir 
les tâches prévues par la loi; et

3) de préparer une jeunesse nombreuse, forte, saine et 
qui s’enthouisasme pour l’idée et le travail de la Croix-Rouge.

b) En temps de guerre:
1) d’aider le service sanitaire de l’armée nationale, en 

tánt qu’organe auxiliare, lors des évacuations, des transports, 
et pour l’hospitalisation et les soins des malades et des blessés 
de l’armée nationale et des prisonniers blessés et malades des 
armées ennemies;

2) d’aider et de participer activement à l’organisation et 
à l’exécution du service sanitaire de protection des popula
tions contre les attaques aériennes ou par les gaz;

3) d’intervenir en faveur des prisonniers' de guerre et 
des internés pour la réception et la répartition des secours 
et pour leurs relations avec le monde extérieur, ainsi que poul
ie rapatriement et l’hospitalisation des prisonniers ennemis, 
malades ou blessés;

4) d’atténuer les inévitables maux de ia guerre par ses 
propres moyens et avec son personnel autant que cela dépend 
d’elle.

c) Dans la mesure ou l’accomplissement des tâches sous 
a) et b) et les moyens et les circonstances le lui permettent:

1) de travailler à la conservation et à l’amélioration de 
la santé nationale, en participant particulièrement à la lutte 
contre la tuberculose et la syphilis endémique;

2) de venir en aide aux malheureux, particulièrement 
aux orphelins de guerre;

3) de recevoir les secours des Sociétés de la Croix-Rouge 
des autres Etats, ainsi que de leur porter secours en cas de 
guerre ou d’autres calamités dues aux forces majeures; et

4) de travailler aux autres tâches que la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge a adoptées ou qu’elle adoptera dans le pro
gramme de l’action des Sociétés de la Croix-Rouge en vue 
d’atteindre les buts humanitaires communs.
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HAUT PATRONAGE DE LA SOCIETE

La Société est placée sous la Haute protection de LL.MM. 
ie Roi et la Reine du Royaume de Yougoslavie.

La Jeunesse de la Croix-Rouge est placée sous la Haute 
protection de Son Altesse royale le Prince héritier.

ORGANISMES DE LA SOCIETE

A la tète de ia Société se trouve son président, qui est 
aussi le représentant suprême de la Croix-Rouge yougoslave.

Le président de la Croix-Rouge est nommé et relevé de 
ses fonctions par le Roi sur la propositon du président du 
Conseil des ministres.

Les devoirs et les droits du président de la Société sont 
réglés par les statuts de la Société.

Pour son administration et son travail, la Société dispose 
des organismes suivants:

1) Le Comité central,
2) les Comités régionaux,
3) les Comités d’arrondissement,
4) les Comités municipaux et Otfices communaux,
5) les Comités scolaires de la Jeunesse de la Croix-Rouge,
6) les Assemblées générales.
Toutes les fonctions dans les comités de la Société, excepté 

les fonctions du personnel de service, sont honorifiques, non 
rétribuées, accomplies de plein gré et électives.

Comité Central·.
Président: S.A.R. le Prince-Régent Paul de Yougoslavie;
I- er Vice-Président: M. Svétozar Tomitch, conseiller d’Etat

en retraite, ancien sénateur;
II- ème Vice-Président: M. le Dr. Marko Kostrentchitch, profes

seur d’Université, ancien ministre;
Directeur de la Société: M. Mirko 1VI. Marinkovitch, colonel 

en retraite.
Membres du Comité central:
M.M.
le Dr. Lazar Guéntchitch, médécin; M-lle Malvina Gogitch, 
directrice au Ministère de l’Instruction publique; Steva 
Dimitriyévitcti, professeur à la Faculté de Théologie 
de l’Université de Beograd, en retraite; Djordje Djor- 
djévitch, inspecteur au Ministère de l’Intérieur, en retraite; 
le Dr. Stciyan Gavrilovitch, chef de section au Ministère
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des Affaires étrangères; le Dr. Stevan Ivanitch, directeur 
au Ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé 
publique; Dartilo Kalafatovitch, général d’armée en re- ,
traite; Vassa Lazarévitch, directeur au Ministère de 
l’Intérieur, en retraite; Milovan Matitch, commerçant;
M-me Lepossava Petkovitch, professeur en retraite; le Dr.
Jarko Rouviditch, médecin-général; Milivoyé Smilyanitch, 
architecte; M-me Nastassia Spassitch, présidente de la 
Société des dames „Princesse Lyoubitza''; le Dr. Yordan 
Stayitch, médecin-général en retraite; Alexandre Stoya- 
novitch, général de division, adjoint au Ministère de la 
Guerre et de la Marine; Ivan Chkarya, conseiller d’Etat;
Fran Ivanichévitch, sénateur (Split); le Dr. Yovan Ne- 
nadovitch, médecin (Novi Sad); Franyo Frank, mr. ph.
(Osijek).
Présidents des Comités régionaux:
S.E. le Métropolite Yosf/(Skoplje);M.M.le Dr.Gavro Vouyi- 
tchitch (Banja Luka) ; le Dr. Vilyem Kreytchi, avocat 
(Ljubljana); le Dr. Ivan Pavitchchitch, avocat (Sarajevo);
M-me Dora Doundjerski, dame d’honneur à la Cour 
Royale (Novi Sad); Nikola Yokanovitch, archiprêtre (Ce- 
tinje); Péro Arandjelovitch, pharmacien (Nich); le Dr.
Marin Ivitch, chef du service administratif au district 
régional (Split); le Dr. Constantin Draganitch, directeur 
de lycée en retraite (Zagreb); le Dr. Sava Popovitch, 
médecin-général en retraite (Beograd).
Comité central de contrôle:
Président: M. Yosif Kovatchévitch, directeur de l’Ecole tech
nique, en retraite; membres: M.M. Stoyan Lazarévitch, 
inspecteur de la Cour des comptes, en retraite; Velimir 
Djourdjitch, directeur de la Sucrerie d’Etat; Péchitch 
Stevan, intendant-général de brigade; Roudolf Piltz, di
recteur de la Banque Franco-Serbe; Salih Balitch, ancien 
député (Mostar); le Dr. Hranislav Yoksimovitch, médecin 
(Skoplje).

PERSONNEL ET ADMINISTRATION
Le service et l’administration du Comité central et des 

comités régionaux sont assurés par un personnel permanent, i
à savoir: 20 employés au Comité central et de 3 à 8 employés 
à chacun des comités régionaux. Les comités locaux, sauf 
quelques rares exceptions, ne possèdent pas de personnel, 
quelques membres de ces comités se chargent à titre gratuit 
de remplir les fonctions de secrétaire et de trésorier.
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ORGANISATION

La Société est organisée conformément aux Statuts 
adoptés par l’Assemblée générale, le 19 novembre 1933, en 
vertu de la Loi du 19 août 1933, concernant la Société de la 
Croix-Rouge Yougoslave.

Le nombre des comités et des membres est indiqu·5 dans
le tableau suivant:

année comités
régionaux

comités
locaux membres

1934 10 2.304 126.364
1935 10 2.319 165.349
1936 10 2.102 133.368
1937 10 1.782 121.886

DROITS ET INSIGNE
La Société de la Croix-Rouge yougoslave est une Société 

nationale autonome et privilégiée. Sous ce nom, elle est recon
nue à l’exclusion de toute autre, comme unique société sur 
tout le territoire du Royaume de Yougoslavie et comme organe 
auxiliaire du service sanitaire de l'armée en temps de guerre.

La Société de la Croix-Rouge du Royaume de Yougo
slavie est une personne morale (juridique).

La Société est le représentant unique du secours privé 
pour les soins aux blessés et aux malades et l’aide aux inva
lides, en temps de guerre.

Tout secours privé en argent ou en matériel pour ie traite
ment des malades et des blessés, et pour l’aide aux invalides 
en temps de guerre, adressé par n’importe qui, à nimporte 
quel pouvoir autonome, ou à n’importe quel organe de l’Etat 
ou du pouvoir autonome, ou à n’importe quelle instance, organe, 
société ou particulier, qui recueille les subsides, est la pro
priété de la Croix-Rouge, et elle seule en dispose et en assure 
la répartition.

L’emblème formé par la croix rouge sur fond blanc et les 
mots „Croix-Rouge“ ou „Croix de Genève“ ne peuvent être 
employés en temps de guerre que pour protéger et désigner 
les institutions, les personnes et le matériel de la Société de 
la Croix-Rouge, les formations et les établissements sanitaires 
des forces armées, tous les moyens de transport et les appareils 
aériens spécialement organisés et employés par le service 
sanitaire, d’après les conditions fixées par la Convention de 
Genève.
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Le personnel et les institutions de la Croix-Rouge ont 
le droit d’utiliser l’insigne de la Croix-Rouge en temps de paix 
dans leur activité humanitaire. A titre exceptionnel et avec 
l’autorisation expresse du comité exécutif de la Société, il 
pourra être fait usage de l’emblème de la Croix-Rouge, en 
temps de paix, pour marquer l’emplacement de postes de seco
urs exclusivement établis pour donner des soins gratuits aux 
blessés et aux malades.

Est interdit l’emploi de tout signe ou de toute dénomination 
représentant ou imitant l’emblème ou la dénomination de la 
Croix-Rouge ou de la Croix de Genève, que cet emploi ait 
lieu dans un but commercial, industriel ou dans tout autre but.

Est interdit aussi l’emploi des insignes ou des modèles 
avec l’insigne d’une croix rouge ou d’une couleur similaire 
sur un fond de n’importe quelle couleur.

Est interdit en raison de l’hommage rendu à la Suisse 
par l’adoption des couleurs fédérales interverties, l’emploi 
des armoiries de la Confédération suisse ou des signes consti
tuant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de 
commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un 
but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des condi
tions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

Toute infraction aux dispositions précédentes est punie 
dans la mesure où elle ne constitue pas un délit relevant du 
code pénal, soit d’office, soit sur la proposition de n’importe 
quel comité de la Croix-Rouge, par une amende qui peut aller 
jusqu’à 10.000 dinars ou par une peine de deux mois de prison. 
En cas de récidive et avant l’expiration d’un délai de trois 
ans depuis le jour du prononcé de la condamnation, la peine 
peut être doublée.

La condamnation est prononcée par des autorités publi
ques compétentes de prèmière instance. Ces autorités, c’est 
à dire leurs agents, aussitôt que le fait tombant sous le coup 
de la loi est reconnu, doivent faire disparaître les insignes et 
enseignes interdits et confisquer tout le matériel qui porte 
ces insignes ou ces enseignes défendus par la loi.

Le produit de l’amende et le matériel confisqué revien
nent au Comité central de la Croix-Rouge.

RECETTES ET BUDGET
Les ressources destinées à subvenir à la mission et à l’exis

tence de la Société sont les suivantes:
1) le revenu des biens de la Société;
2) des legs et des donations;
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3) des cotisations des membres;
4) des cotisations des membres de la Jeunesse;
5) des subventions et dotations de l’Etat;
6) des subventions et dotations des autorités publiques 

régionales;
7) des subventions et dotations des communes;
8) des taxes perçues pendant la Semaine de la Croix-Rouge.
9) des dons gracieux recueillis pendant la Semaine de la 

Croix-Rouge;
10) le revenu provenant de différentes fêtes et manifesta

tions;
11) le revenu de la vente de livres et de revues;
12) des recettes diverses non-prévues et des dons

faits à la Croix-Rouge par diverses institutions et par des 
particuliers.

Les recettes et les dépenses se chiffrent à environ 6.000.000 
dinars par an pour le Comité centra! et autant pour tous les 
autres comités.

La fortune globale du Comité central est la suivante:
a) immeubles ............................................. 12.000.000 din.
b) biens meubles ......................................20.000.000 din.
La fortune globale de tous les autres comités est de

20.000.000 dinars environ.

PRIVILEGES

La Société jouit des privilèges suivants:
1) Elle n’est soumise au paiement d’aucun impôt et d’au

cune taxe d’Etat ou publique sur les biens immobiliers de la 
Société, qui sont employés exclusivement pour le service des 
bureaux, magasins du matériel sanitaire, salles de cours pour 
la préparation du personnel auxiliaire, postes de premier 
secours, hôpitaux, ainsi que tous les autres immeubles de la 
Société dont celle-ci ne tire aucun revenu. Ne sont pas non 
plus soumis au paiement des impôts les sommes d’argent 
représentant les divers fonds: fonds inaliénable, fonds sanitaire, 
fonds de premier secours;

2) Elle est exemptée du paiement des taxes d’Etat ou 
autonomes pour diverses réunions : soirées, conférences, 
représentations (théâtrales, cinématographiques), concerts, 
etc,, si les recettes reviennent à la Société pour servir à sa 
mission et et si le droit à ces privilèges est accordé par le 
Ministre des finances.
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3) Elle a le droit d’imprimer gratuitement à l’Imprimerie 
nationale, sur l’autorisation du Ministre de l’Instruction pu
blique, les éditions préparées seulement par le Comité exé
cutif, soit dans un but de propagande pour l’idée et l’oeuvre 
de la Croix-Rouge, soit en vue de l’enseignement national de 
l’hygiène et la formation d’une saine Jeunesse de la Croix 
Rouge, ainsi que de son éducation conformément à l’esprit 
et la mission de la Croix-Rouge;

4) Elle a droit à l’usage gratuit dans la mesure du possible 
des locaux nécessaires pour ses bureaux et pour son matériel, 
dans les bâtiments de l’Etat ou des autorités administratives 
autonomes;

5) Elle a droit à l’exemption de la franchise postale des 
lettres, de l’argent et des paquets, à l’usage gratuit du télégraphe 
et du téléphone d’Etat, en temps de guerre et en temps de 
paix seulement pour le service de premier secours, en cas 
de grandes calamités, d’épidémies ou autres malheurs natio
naux;

ô) Elle a droit en temps de paix au tarif de transports 
militaires pour toutes les expéditions de la Société sur les 
chemins de fer et les bateaux, et en temps de guerre au trans
port gratuit;

7) Les envois sanitaires et le personnel sanitaire des 
Sociétés de la Croix-Rouge des pays neutres qui, en temps de 
guerre, viennent en aide à la Société ont droit au transport 
gratuit sur les chemins de fer et sur les bateaux d’Etat;

8) Les envois sanitaires et le personnel sanitaire de la 
Société, ainsi que les envois sanitaires et le personnel sani
taire des Sociétés de la Croix-Rouge des pays neutres, venant au 
secours des blessés et des malades des pays belligérants, ont droit 
au libre transit et au transport gratuit à travers le Royaume 
de Yougoslavie en temps de paix et de même en temps de guerre 
mais seulement sur l’autorisation du Ministre de la Guerre et 
de la Marine, et si le personnel et les envois sont munis des do
cuments en règle du comité compétent des Sociétés de la Croix- 
Rouge, s’ils sont destinés à la mission citée et si cela est con
staté par les autorités militaires compétentes;

9) Les membres des comités et le personnel de service de 
la Société ont droit au transport gratuit sur les chemins de 
fer et sur les bateaux sous la régie de l’Etat, en temps de guerre 
et en temps de paix, quand ils voyagent en service pour la 
Société avec une pièce d’identité réglementaire.

10) Le matériel, que la Société achète à l’étranger, pour 
son usage, et qui fait défaut dans le pays en qualité et en quan-
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tité nécessaires, ainsi que le matériel que la Société reçoit 
gratuitement de l’étranger pour son usage, n’est pas soumis 
au paiement des droits de douane, d’entrée dans les ports, 
des taxes, de l’impôt sur le chiffre d’affaires et de toutes autres 
impositions municipales et locales en vigueur.

11) Une semaine entière par an (sept jours), en comptant 
depuis le troisième dimanche de septembre jusqu’au samedi 
suivant inclus, est consacrée à la propagande de l’idée de la 
Croix-Rouge, au recrutement des membres, et aux quêtes 
dans tout le pays. Aucune autre Société n’a le droit, durant 
cette semaine, de quêter ni de faire aucune manifestation, si 
ce n’est en accord avec la Croix-Rouge et pour la C.roix-Rouge.

Pendant cette semaine, sur les chemins de fer, les bateaux, 
les aéroplanes et autres moyens publics de locomotion entre 
deux ou plusieurs localités, il sera perçu au profit du Comité 
central une taxe de 0.50 dinars sur chaque billet jusqu’à 100 
dinars et au-dessus de 100, autant pour chaque centaine 
commencée. Pendant cette semaine, il sera aussi perçu une 
taxe de 0.50 dinars sous la forme d’un timbre de propagande 
de la Croix-Rouge, sur tous les envois postaux (lettres, cartes 
et paquets) sur les télégrammes et sur tous les billets de théâtre, 
de cinématographe et autres spectacles similaires servant aux 
réjouissances publiques.

La semaine de la Croix-Rouge commence par une réunion 
solennelle que les comités de la Croix-Rouge organisent dans 
tout le pays de la manière la plus opportune.

PROTECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE PAR
L’ETAT

La Société, en tant qu’institution nationale autonome, 
humanitaire et privilégiée, est placée sous la protection et le 
contrôle des pouvoirs publics au point de vue de l’exécution 
des fonctions d’après les dispositions de la loi et des statuts 
de la Société, ainsi que des autres lois qui s’y rapportent. Le 
contrôle des affaires financières et matérielles de la Société 
est assuré par la Cour des comptes, temporairement et suivant 
les nécessités, par l’intermédiaire de ses organes et d’après 
la loi sur la Cour des comptes.

COLLABORATION DE LA SOCIETE AVEC LES POUVOIRS
PUBLICS

La collaboration de la Société avec le Gouvernement est 
assurée par un représentant de chacun des Ministères suivants:
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de l’Armée et de la Marine, de la Prévoyance Sociale et de ia 
Santé Publique, des Affaires Etangères, de l’Instruction Pu
blique et de l’Intérieur, qui siègent comme membres au Co
mité central. En outre, un représentant de l’armée et deux 
représentants de l’administration publique régionale sont 
d’office membres des comités régionaux.

Généralement, un représentant de sous-préfecture, un 
médécin d’arrondissement, un représentant du corps en
seignant et un membre de la municipalité sont élus membres 
des comités d’arrondissements ou des comités municipaux.

Cette collaboration est permanente en temps de paix et 
en temps de guerre.

Une ordonnance royale, établie sur ia proposition du 
Ministre de la Guerre et de la Marine et en accord avec les 
Ministres de la Prévoyance Sociale et de la Santé Publique, 
de l’Intérieur et des Affaires Etrangères, et d’après l’avis du 
Comité Central de la Société, règle l’action de la Société en 
temps de guerre et sa collaboration avec les pouvoirs publics.

ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE

Ecole des infirmières de la Croix-Rouge à Beograd. Cette 
école fût fondée en 1921 par la Croix-Rouge serbe avec le 
concours de la mission américaine du Dr. Reader et du Mi
nistère de la Santé Publique. Depuis, c’est la Croix-Rouge 
Yougoslave et le Ministère de la Prévoyance Sociale et de la 
Santé Publique, qui ont pris à leur charge l’entretien de l’Ecole 
dont ils assurent la direction par un Comité mixte, composé 
de quatre représentants de chacun d’eux. La durée du séjour 
à l’Ecole est fixée à trois ans. Les élèves reçoivent à l’Ecole 
la pension complète, y compris les vêtements, en payant de 
400 à 800 dinars par mois, quelques-unes sont exceptionnelle
ment admises à titre gratuit. 277 infirmières diplômées sont 
sorties de l’Ecole jusqu’à la fin de l’année 1937.

Orphelinat a Oujitsé. Cet orphelinat, ouvert après la guerre, 
était destiné aux orphelins de guerre. Pourtant, la Société 
continue à l’entretenir, en recevant des enfants pauvres, or
phelins et sans parenté. Par conséquent, dans cet orphelinat 
il y a constamment 50 à 60 enfants.

On y reçoit les enfants entre 6 et 10 ans. Après avoir 
terminé l’enseignement primaire, ils sont, d’ordinaire, placés 
dans un métier, tandis que les plus intelligents et les plus ap
pliqués de ces enfants sont entretenus jusqu’à ce qu’ils aient 
terminé une école professionnelle et obtenu un emploi.
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Station sanitaire pour les invalides à Vrniatchka Bania. 
Dans cette excellente station thermale, notamment pour le 
traitement des maladies des voies respiratoires et des organes 
digestifs, la Société entretient constamment une station sa
nitaire pour les invalides de guerre, mais, dans la mesure du 
possible, elle y admet aussi d’autres personnes pauvres qui 
ont besoin d’un traitement. En moyenne, 400 personnes par 
an y sont reçues dont environ 70% d’invalides. L.a station 
n’est ouverte que durant la saison d’été, c’est-à-dire pendant 3 
à 4 mois.

Eaux minérales de Palanka. La Société possède une propri
été à Palanka, petite ville située à 90 km. au Sud de Beo- 
grad, sur la voie ferrée Beograd-Nic’n, avec les grande sources 
d’une excellente eau minérale et avec des bâtiments appro
priés. Depuis 1932, la Société a procédé aux travaux de cap
tage de nouvelles sources d’eaux minérales acidulées, ainsi 
qu’à des travaux d’aménagement dans le but de créer, autour 
de. ces sources, une installation modèle avec des bains, et elle 
espère, si les travaux de captage réussissent, tirer un bénéfice 
de l’exploitation de ces sources.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

La Croix-Rouge dans l’ensemble de son activité s’est 
efforcée plus particulièrement d’atteindre ces trois buts:

— développer et fortifier son organisation partout dans 
le pays avec un nombre de membres aussi grand que possible;

— préparer un nombreux personnel sanitaire auxiliaire 
et s’approvisionner du matériel sanitaire suffisant pour mettre 
immédiatement sur pied les formations indispensables en 
cas de grandes calamités ou d’épidémies et surtout en cas 
de mobilisation;

— éveiller et développer parmi la Jeunesse de la Croix- 
Rouge le sentiment et la conscience de la haute mission de la 
Croix-Rouge en temps de paix et en temps de guerre, en proté
geant sa santé et cultivant son hygiène physique et morale.

L’institution de la Croix-Rouge est connue dans tous 
le pays et son activité appréciée d’une manière satisfaisante. 
Grâce au grand nombre de ses comités et de ses membres, 
la Société est en état de remplir sa mission.

INFIRMIERES
La Société a 12 infirmières diplômées dans son service 

pour les soins des malades et blessés à domicile. Elles sont aussi
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employées comme institutrices aux cours d’infirmières béné
voles.

La Croix-Rouge fait son possible pour développer le 
service des soins donnés aux malades à domicile par les infir
mières diplômées et compte augmenter considérablement le 
nombre des infirmières au service de la Croix-Rouge.

Le Comité central tient le registre de toutes les infirmières 
dans le pays, de sorte qu’il est en état de faire appel à leurs 
services en cas de besoin.

PERSONNEL SANITAIRE AUXILIAIRE

Plus de 12.000 personnes du corps samaritain pour le 
service de premier secours et environ 6.000 infirmiers et 
infirmières auxiliaires, forment le personnel auxiliaire — 
bénévole de la Croix-Rouge.

Les cours, organisés par la Croix-Rouge pour la forma
tion de ce personnel, sont gratuits.

La durée des cours de samaritains est de 6 semaines et 
celle du cours d’infirmières est de 3 à 4 mois, avec exercice 
pratique de 15 jours par an dans les hôpitaux pendant une 
période de 5 ans.

MATERIEL SANITAIRE

La Société dispose du matériel pour la formation d’en
viron 30 hôpitaux de réserve, dont quelques-uns de campagne. 
Ce matériel est réparti entre le Comité central et les comités 
régionaux.

AMBULANCES AUTOMOBILES

La Société possède une vingtaine d’ambulances auto
mobiles, qui sont affectées aux stations de la Croix-Rouge 
pour le service de transport de malades et blessés à Beograd, 
Gustanj, Nich, Novi Sad, Petrovgrad, Sarajevo et Split.

PREMIERS SECOURS EN CAS DE CALAMITES
La Croix-Rouge Yougoslave a toujours été la première 

à intervenir lors de catastrophes ou de calamités publiques. 
Celles-ci n’ont heureusement pas eu ces dernières années un 
caractère aussi grave que les inondations de 1926 et de 1928, 
quand de grandes parties de la Slovénie et de vastes contrées 
dans la vallée de la Save et du Danube fûrent ravagées.
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Tous les comités, conformément à la loi et aux statuts 
de la Société de la Croix-Rouge, disposent d’un fonds de pre
mier secours.

Chaque fois qu’une calamité se produit, les comités 
locaux se mettent à la disposition des autorités locales et orga
nisent avec elles le service de premier secours. Les comités 
régionaux et le Comité central leur prêtent leur concours en 
personnel et en matériel.

Le seul Comité central a dépensé, durant ces quatre 
dernières années, 1,200.000 dinars pour le service de premier 
secours.

Ce service s’organise toujours en rapport étroit avec le 
gouvernement et avec les autorités régionales et locales.

En cas de calamités de grandes proportions, un comité 
spécial des représentants du gouvernement et de la Croix- 
Rouge est immédiatement formé pour diriger l’action de 
secours. Des comités similaires sont aussi formés dans des 
régions éprouvées.

Dans ce domaine l’action de la Société a toujours été 
rapide et efficace, ce qui lui a valu la plus profonde recon
naissance et l’estime de la population.

SECOURS SUR ROUTES
La Société travaille à présent avec les représentants 

des ministères intéressés et de l’Automobile-Club de Yougo
slavie à un plan d’organisation dès cette année du service de 
secours sur routes. On envisage tout d’abord de former des 
postes de secours sur les grands itinéraires internationaux, 
qui traversent la Yougoslavie, notamment sur la route inter
nationale No. 1: London—Bruxelles—Wien—Budapest— 
Beograd—Sofia—Istanbul. La Croix-Rouge dispose déjà sur 
cette route de postes d’ambulances-automobiles à NoviSad, 
Beograd et Nich.

AVIATION SANITAIRE
La Croix-Rouge yougoslave ne possède pas d’avions sa

nitaires, mais elle est en pourparlers avec la Société yougo
slave pour le transport aérien „Aéroput“ pour organiser le 
service de transport des malades et blessés en cas de nécessité.
PREMIERS SECOURS EN MER, A LA MONTAGNE, 

DANS LES MINES, ETC.
La Société a imprimé un extrait traduit en serbo-croate 

de „l’Hygiène et Médecine à Bord", publiée par la Ligue des
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Sociétés de la Croix-Rouge avec la collaboration du Comité 
International Permanent pour le bien-être des marins.

Cette brochure est distribuée à toutes les compagnies 
de navigation yougoslave pour leurs navires, ainsi qu’aux 
autorités maritimes et aux comités de la Croix-Rouge sur la 
côte de l’Adriatique.

Des cours de premier secours ont été organisés par 
beaucoup de comités locaux pour le personnel des mines.

Des manuels et du matériel de premier secours ont été 
fournis à plusieurs postes de secours dans les montagnes.

En général, la Croix-Rouge yougoslave n’a pas manqué 
d’organiser des cours de premier secours partout, où cela lui 
était possible: dans les écoles, pour les policiers, les pompiers 
etc.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES CONTRE 
LA GUERRE AERIENNE

Conformément'aux instructions du Ministère de la Guerre 
et de la Marine, une Commision centrale a été instituée auprès 
du Ministère de l’Intérieur qui veille à l’exécution de toutes 
ces instructions dans le pays. En outre, dans tous les grands 
centres du pays et dans toutes les localités qui pourraient 
éventuellement être exposées aux attaques, des comités locaux 
sont organisés aux sièges communaux qui s’occupent de 
l’application locale de ces instructions.

Un représentant de la C.roix-Rouge est membre de la 
Commission centrale, tandis que les comités régionaux et 
les comités locaux de la Croix-Rouge participent aux travaux 
des commissions respectives.

La Croix-Rouge publie dans ses bulletins très souvent des 
articles renseignant la population sur le danger d’attaques 
aériennes et sur la protection contre ces attaques. En outre 
tous les samaritains et infirmières auxiliaires bénévoles ont 
reçu une instruction approfondie de premier secours en cas 
d’attaque aérienne.

Le Comité central a construit à Beograd un abri-modèle 
pour 500 personnes avec un poste approprié de premier secours.

ACTIVITE SOCIALE
La Croix-Rouge yougoslave a toujours considéré comme 

son devoir de prêter son concours à toute action ayant pour 
but d’adoucir la misère, qui se manifeste en des proportions 
croissantes dans ces temps difficiles.



19

La plus grande activité des comités locaux est consacrée 
aux oeuvres sociales. Elle s’exerce indépendamment ou en 
collaboration avec d’autres sociétés de bienfaisance et surtout 
avec les autorités communales. Les comités régionaux et le 
Comité central leur prêtent largement leur concours pécuniaire 
et matériel. Le Comité central seul, a dépensé pour l’action 
sociale pendant les quatre dernières années, environ 2.000.000 
dinars, en particulier pour: cantines scolaires, colonies de 
vacances, assistance aux chômeurs, secours individuel, etc.

La Croix-Rouge participe aussi à la lutte contre la tuber
culose, en s’associant dans certaines localités à l’action de la 
Société pour la lutte contre la tuberculose, et en organisant 
dans d’aütres des cours spéciaux dans ce but. Le Comité cen
tral a créé un fonds particulier, dont le revenu sert à distribuer 
aux soldats licenciés, atteints de la tuberculose, des bons 
leur donnant droit à des médicaments dans n’importe quelle 
pharmacie, pour un montant de 100 dinars.

RELATIONS INTERNATIONALES

La Croix-Rouge yougoslave, imprégnée de l'esprit de 
solidarité et de fraternité, est un membre fidèle et dévoué 
de la communauté internationale de la Croix-Rouge. C’est 
avec une pleine confiance et une respectueuse reconnaissance 
qu’elle entretient des relations étroites avec le Comité inter
national de la Croix-Rouge et avec la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge. Elle est aussi en rapports suivis et cordiaux 
avec des sociétés de la Croix-Rouge voisines et beaucoup 
d’autres.

Dans la mesure de ses possibilités, la Croix-Rouge yougo
slave n’a jamais hésité à prêter secours aux sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, qui en avaient besoin. Ainsi dans 
ces derniers temps, elle a envoyé:

en 1934: — 10.000 dinars à la Croix-Rouge de l’Inde pour 
les victimes du tremblement de terre;

— 5.000 dinars à la Croix-Rouge du Salvador pour les 
sinistrés de l’inondation;

en 1935: — 6.000 dinars à la Croix-Rouge de l’Inde poul
ies victimes du tremblement de terre;

— 60.000 dinars à la Croix-Rouge de l’Ethiopie;
en 1936: — 33.000 dinars au Comité international de la 

Croix-Rouge pour son action de secours aux victimes de la 
guerre civile en Espagne;

en 1937: — 40.000 dinars au Comité international de la



20

Croix-Rouge, destinés: 10.000 à l’action en Espagne, 10.000 à 
l’entretien de sa mission en Chine et 20.000 à l’achat de 
matériel sanitaire pour la Croix—Rouge chinoise.

LA JEUNESSE DE LA CROIX-ROUGE

L’organisation de la Jeunesse de la Croix-Rouge a pris 
un réel essor depuis sa fondation et doit servir surtout à fournir 
à l’avenir à la Société de la Croix-Rouge yougoslave de nom
breux membres, animés du meilleur esprit de charité et in
struits pour l’oeuvre de bienfaisance de la Croix-Rouge.

Elle a obtenu à ce jour, les résultats suivants:

année scolaire écoles organisées membres
1933- 34 3.770 362.554
1934- 35 4.738 517.915
1935- 36 3.761 402.887
1936- 37 4.390 426.716

L’activité de la Jeunesse de la Croix-Rouge se manifeste 
tout particulièrement en vue du développement de l’hygiène, 
de l’esprit d’entr’aide et d’une meilleure compréhension inter
nationale.

On ne néglige aucun moyen pour maintenir en bonne 
santé les Juniors de la Croix-Rouge et les former à la vie 
hygiénique. Dans ce but les comités scolaires de la Croix-Rouge 
appliquent aux Juniors „le jeu de bonne santé", pratiquent 
des exercices gymnastiques, se procurent des pharmacies 
scolaires, organisent des conférences et des cours d’hygiène, 
des bains, des douches, des terrains de jeux, etc. Mais ce sont 
surtout les cantines scolaires et les colonies de vacances, qui 
ont donné un résultat bienfaisant et très apprécié. Dans envi
ron 700 cantines 50.000 Juniors sont nourris. Chaque année 
on organise 50 à 60 colonies de vacances.

L’entr’aide se pratique entre les Juniors et entre les co
mités scolaires en objets de première nécessité et en vivres.

Les Juniors yougoslaves entretiennent des relations 
suivies entre eux par la correspondance interscolaire. Par 
le même moyen ils témoignent leur intérêt pour leurs cama
rades étrangers. Ainsi, en 1937 les Juniors de 1.374 écoles ont 
échangé des lettres, des albums et d’autres travaux scolaires 
entre eux et étaient en correspondance avec 374 écoles à 
l’étranger. Pour la fête de Noël 1936, ils ont envoyé 6 caisses
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de vêtements et de linge pour les enfants malheureux en 
Espagne.

Les Juniors collaborent très souvent aux actions des 
comités locaux de la Croix-Rouge, notamment à l’occasion 
de la semaine de la Croix-Rouge.

PUBLICATIONS DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge yougoslave publie tous les deux mois 
son bulletin d’information et de propagande. Pour la Jeunesse 
deux bulletins sont édités chaque mois: l’un, destiné aux 
juniors des écoles primaires et l’autre aux juniors des écoles 
secondaires.

En outre la Société a des éditions spéciales concernant 
les différents cours, réglements, instructions etc.

CONCLUSION

Cet exposé, si sommaire qu’il soit, donne la preuve de la 
ferme volonté et de l’ardeur de la Croix-Rouge yougoslave 
pour accomplir sa mission dans toute sa vaste étendue tant 
dans le domaine national que dans le domaine international.

Malgré l’ampleur de l’oeuvre et les difficultés de l’heure 
présente, grâce aux soutiens multiples moraux et matériels 
de ses membres et de ses amis, elle continuera avec le précieux 
concours de l’Etat et du peuple yougoslave tout entier, à ac
complir sa tâche.

Cependant, depuis quelques années la situation de certai
nes parties du monde est sombre et fait naître des conflits armés, 
en menaçant d’en allumer d’autres.

La tâche de la Croix-Rouge dans ces conflits est devenue 
beaucoup plus difficile et plus étendue de sorte qu’un devoir 
sacré s’impose à toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des pays neutres, le devoir d’apporter leur concours aux sociétés 
des pays engagés dans le conflit.

Grâce à l’activité du Comité international de la Croix- 
Rouge et surtout de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
les rapports entre les sociétés nationales sont heureusement et 
grandement facilités et sont devenus plus étroits.

Cependant, l’expérience a démontré que malgré l’esprit 
développé de solidarité et d’entr’aide et malgré les conven
tions de Genève, l’on se heurte à de nombreuses difficultés et 
à des malentendus dans l’accomplissement du devoir qui consiste 
à porter secours aux sociétés des pays en conflit.
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C'est pourquoi la Croix-Rouge yougoslave, consciente de 
la lourde tâche et de la grande responsabilité, qu’ont à assumer 
les sociétés nationales dans la guerre moderne, considère de 
son devoir de renouveler le désir exprimé lors de la réunion du 
Conseil des gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge en octobre 1936, pour la constitution d’une commission 
qui aurait la mission d’étudier les moyens appropriés à faciliter 
la collaboration des sociétés nationales des pays belligérants entre 
elles et avec les sociétés de la Croix-Rouge des pays neutres.


