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I. INTRODUCTION

La Croix-Rouge yougoslave (abr. CRy) est une organi
sation bénévole et indépendante régie par des organes librement 
élus par les membres de l'organisation.

Grâce au dévouement du grand nombre de ses adhérents, 
la Croix-Rouge yougoslave remplie les tâches de la Croix-Rouge 
et seconde les services publics (sanitaire et social) dans leur 
tâche de relèvement du niveau de la santé publique et d'amélio
ration des conditions sociales.

IL QUELQUES DONNEES ESSENTIELLES 
SUR L'ORGANISATION

Date de fondation. — Les premiers organismes de la Croix- 
Rouge en pays yougoslave datent de 1876 (Monténégro et Serbie), 
1878 (Croatie) et 1879 (Slovénie). Après la Première guerre mon
diale (en 1921) une organisation unique a été créée, englobant 
toute la Yougoslavie. Le 9 mai 1944 la Croix-Rouge yougoslave 
a été de nouveau formée sur la partie libérée du territoire.

Rapports avec l'Etat. — La CRy est une Organisation in
dépendante dont les organes directeurs sont formés de personnes 
élues par les membres de l'organisation. En tant qu'organisation 
travaillant au bien public, son fonctionnement est réglé par la 
„Loi sur la Croix-Rouge yougoslave" du 17 juillet 1946 qui lui 
confère le droit de remplir des tâches précises et qui la met sous 
la protection de l'Etat.
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La CRy remplit toute seule certains de ses devoirs et d'aut
res en collaboration avec les organes du pouvoir. D'autre part 
elle participe à l'activité des organes du pouvoir du fait que 
les représentants de la CRy font partie des organes de la gestion 
sociale dans les domaines sanitaire, social et scolaire à tous les 
degrés (communal, municipal, cantonal, républicain et fédéral).

Les organes de la CRy. — Les organisations de la CRy 
sont créées conformément à la division administrative du pays 
dans les républiques populaires, la province et la région auto
nomes, les arrondissements, les villes, les communes et dans les 
hameaux et quartiers de villes. C'est là que se trouvent les orga
nisation de base. Les organisations de la CRy sont autonomes.

Les organes de la CRy sont ses assemblées et ses comités 
directeurs. Les assemblées sont les organes suprêmes qui ap
portent les décisions les plus importantes et fixent les lignes de 
conduite de l'activité de l'organisation. Les assemblées sont for
mées par des délégués élus aux assemblées des comités infé
rieurs jusqu'aux comités de base, dont les assemblées groupent 
tous les membres adhérants.

Les travaux de l'organisation sent dirigés dans l'intervalle 
entre deux assemblées, par les comités de la Croix-Rouge élus 
pendant les assemblées et qui assurent le fonctionnement régulier 
du travail. Ces comités, plus larges, choisissent dans leur sein 
des comités exécutifs formés par un président, un secrétaire et au 
besoin de vice-présidents.

En 1956, il existait 9.682 comités d'organisation de base, 
1.418 comités dans les communes, 107 comités d'arrondissements, 
1 comité de région autonome, 1 comité de province autonome, 
six comités dans les six républiques populaires et un Comité 
Central qui coordonnait et dirigait toute l'activité de l'organisation 
de la CRy.

La révision de l'administration des finances de l'Organi
sation est assumée par des comités de surveillance élus par les 
assemblées.
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L'Assemblée centrale de la CRy comprend les membres 
du Comité centrai de la CRy et les délégués élus aux assem
blées des six républiques populaires, qui, à leur tour ont été 
élus par les assemblées inférieures jusqu'aux assemblées des 
comités de base. L'Assemblée centrale se réunit tous les quatre 
ans. La dernière, troisième, session régulièrq de l'Assemblée 
centrale de la CRy. tenue en juin 1953, a élu le Comité central 
actuel qui comprend: 1 président, 3 vice-présidents, 1 secrétaire 
général et 73 membres. Le Comité exécutif du Comité central 
comprend, en plus du président, les trois vice-présidents, le se
crétaire général et encore 12 membres.

Dans leurs travaux, les comités sont secondés par les com
misions qui sont des organismes spécialisés et des organismes 
d'étude. Ce sont des corps consultatifs dont les décisions sont 
soumises à l'approbation des organes compétents de la CRy. 
Les membres de ces commissions sont des collaborateurs spécia
lisés et bénévoles. Elles sont créées à fur et à mesure que le 
besoin s'en fait sentir et organisées d'après leur tâche respective.

En 1956 le nombre des commissions spécialisées dans les 
différents comités de la CRy se montait à:

820 commissions pour l'éducation sanitaire 
640 commissions pour la lutte contre la tuberculose 
305 commissions pour la lutte contre l'alcoolisme 
375 commissions pour la transfusion du sang 
387 commissions pour la Croix-Rouge de la Jeunesse 
157 commissions des finances 
142 commissions de propagande 
107 commissions d'assainissement local 

18 commissions d'assistance aux sinistrés.

Personnel. — L'organisation de la CRy assume ses fon
ctions par l'intermédiaire de ses organes qui arrivent à fixer et 
à résoudre leur tâche grâce à l'engagement du grand nombre de 
ses adhérents — volontaires de la CRy. La CRy dispose en outre 
d'un appareil constant d'employés et de fontcionnaires profes-

5



sionnels permanents et salariés, en vue de la réalisation com
plète et constante des décisions des organes de la CRy. Le nombre 
du personnel salarié est minime comparé à celui des collabora
teurs volontaires; il se montait en 1957 à 500 pour toute la You
goslavie. Le nombre des collaborateurs volontaires varie; il est 
très grand et augmente de jour en jour.

Le Chei exécutif. — Les décisions du Comité central de la 
CRy et de son Comité exécutif sont mises en oeuvre par le Sec
rétaire générai, élu dans le sein du Comité central. Le Secré
taire général est docteur en médecine.

III. MEMBRES DE L'ORGANISATION ET REUNION 
DES CAPITAUX

L'adhérence à la CRy est bénévole.
On devient membre de la CRy en adhérant à l'un de ses 

comités de base.
La Croix-Rouge de la Jeunesse est partie intégrante de la 

CRy. Les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse y adhèrent 
jusqu'à leur majorité (18 ans).

En 1956 il y avait 1,411.570 membres adultes de la CRy 
et 1,180.280. membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Les fonds de la CRy. — Les fonds de la CRy proviennent:
1. — de la cotisation: soit 5 dinars par mois pour les adultes 

et 1 dinar par mois pour les jeunes,
2. — de la taxes supplémentaire prélevée sur les billets de 

cinéma au profit de la CRy se montant à 15% de l'impôt sur le 
revenu versé par ledit cinéma,

3. — des 16% du profit net de la Loterie nationale you
goslave,

4. — de la collecte organisée lors de la Semaine de la 
Croix-Rouge qui a lieu une fois par an,

5. — de la vente du timbre supplémentaire de 2 dinars, 
apposé pendant la Semaine de la Croix-Rouge sur les colis pos
taux et les billets de chemin de fer.
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6. —  de la collecte organisée une fois par an lors de la 
Semaine de la Lutte contre la Tuberculose qui s'effectue au 
moyen d'une quête dans les rues et par la vente d'un timbre 
supplémentaire. Tous les fonds ramassés de cette façon vont à 
la lutte contre la tuberculose,

7. —  des revenus provenant des immeubles appartenant 
à la Croix-Rouge, de spectacles, réunions, concerts etc.,

8. — de dons provenant de particuliers et diverses orga
nisations,

9. —  de subventions destinées à des tâches définies,
10. — d'autres sources inopinées.

IV. LES SERVICES RENDUS AUX FORCES ARMEES 
ET AUX ANCIENS COMBATTANTS

En temps de paix la CRy ne déploie pas une activité di
recte en faveurs des forces armées. Cependant toute son activité 
en temps de paix — préparation des cadres, ramification et ha
bilitation de Inorganisation pour la réalisation de tâches diverses 
— lui permet de se mettre, le cas échéant, au service des forces 
armées.

La CRy est l'initiateur et le collaborateur actif des institu
tions compétentes et des organes du pouvoir dans tout ce qui 
concerne le développement et l'application du droit humanitaire, 
tant des Conventions de Genève, que de toutes les autres règ
les relatives à la protection des victimes de la guerre.

Dans le cadre de son activité sociale, la CRy, en collabo
ration avec l'Association des combattants de la Guerre de Li
bération Nationale et l'Association des invalides de guere, assiste 
les mutilés de guerre.

Le Bureau d'information du Comité central de la CRy re
cueille et transmet des renseignements sur les anciens prisonniers 
de guerre, les personnes internées et disparues ou sur celles qui, 
pour cause de guerre, ont cessé de donner des nouvelles à leurs
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familles. Malgré le temps écoulé depuis la guerre, les demandes 
de renseignements sont encore très nombreuses:

En 1952 le Bureau a reçu 11.050 demandes et expédié 9.551 rép.
En 1953 le Bureau a reçu 10.722 demandes et expédié 11.795 rep.
En 1954 le Bureau a reçu 8.650 demandes et expédié 9.456 rép.
En 1955 le Bureau a recçu 9.527 demandes et expédié 12.126 rép.
En 1956 le Bureau a reçu 9.176 demandes et expédié 10.185 rép.

V. — L'activité de la CRy dans le domaine sanitaire et 
social. — La CRy considère comme une tâche primordiale de 
mettre en oeuvre son programme d'éducation sanitaire des adul
tes, de la jeunesse et des enfants, en vue du relèvement du niveau 
de la culture sanitaire de la population, d'aider à la propagation 
d'habitudes d'hygiène et par là de contribuer à améliorer les 
conditions d'hygiène et aider à combattre les maladies.

Le programme de l'activité de la CRy dans ce domaine est 
réalisé par des moyens de propagande dans les masses tels que: 
conférences, films, brochures, affiches tendant à éclairer la po
pulation, et par l'éducation des cadres en vue d'habiliter le plus 
grand nombre possible de personnes à détecter les problèmes 
sanitaires et sociaux locaux et à les résoudre par leurs propres 
forces.

Les cours de la CRy font l'éducation de différents cadres 
qui peuvent ensuite se perfectionner ou raffraichir leur savoir 
dans les séminaires organisés à cet effet. Parmi ces cours men
tionnons les cours de premiers secours, les cours de secouristes 
industriels, les cours de volontaires du service sanitaire, les cours 
complémentaires aux cours de premiers secours, les cours d'in
firmières volontaires de la Croix-Rouge, les cours d'aide-infir
mières, les cours d'infirmières visiteuses, les cours d'assistance 
sociale dans la lutte contre la tuberculose et pour les soins des 
malades au foyer, pour l'éducation sanitaire de la jeunesse fé
minine rurale et ouvrière. En outre l'Ecole d'infirmières du Co
mité central de la CRy forme un cadre d'infirmières diplômées 
hautement qualifiées.
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Dans l'éducation de tous ces cadres nous tenons à souligner 
celle de la jeunesse féminine rurale. Le besoin d'élever le niveau 
de l'hygiène et de la culture sanitaire se fait surtout sentir à la 
campagne. La CRy a estimé qu'elle s'assurerait le plus grand 
soutien dans sa tâche de propagation de l'hygiène et de re
lèvement du niveau de la santé publique en y engageant les 
jeunes filles et les jeunes femmes de la campagne. C'est pour 
cela qu'elle s'est mise en 1952 à organiser des cours à leur in
tention. Ces cours sont permanents, durent deux ans et se tiennent 
en hiver, lorsqu'il n'y a pas de travaux des champs. Au moyen 
de 140 leçons d'enseignement théorique et pratique,, la jeunesse 
féminine rurale acquit les notions élémentaires d'anatomie, de 
physiologie, d'hygiène, d'épidémiologie, de premiers secours 
d'alimentation, de protection sanitaire des jeunes mères et des 
bébés, d'hygiène conjugale et familiale, de soin aux malades, 
de défense anti-aérienne, de petits assainissements locaux, 
comme aussi les notions essentielles concernant l'organisation de 
la Croix-Rouge.

L'enseignement est tenu, dans la majorité des cas, par des 
instituteurs de même que le personnel sanitaire qui y ont été 
habilités dans des séminaires organisés à cet effet et qui se ser
vent de manuel imprimés.

Dans l'intervalle entre l'année 1952 et 1956 vers 400.000 
jeunes filles de la campagne ont terminé ces cours.

La CRy s'efforce d'engager les personnes ayant terminé 
ces cours dans la réalisation des tâches de l'Organisation. Elles 
viennet s'ajouter aux autres volontaires de la Croix-Rouge et 
•aident à celle-ci à remplir ses tâches: propagation de la culture 
sanitaire, lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme, premiers 
secours, actions d'assainissements locaux, secours aux sinistrés, 
comme aussi dans les autres actions entreprises par la CRy.

*
Un des champs d'action importante de la Croix-Rouge est 

.sa lutte contre la tuberculose. Le service sanitaire de l'Etat est
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responsable des soins médicaux à donner aux tuberculeux, mais 
une lutte efficace contre telle maladie n'est possible que par 
l'engagement des larges couches de la population par l'inter
médiaire d'une organisation sociale. La CRy a fondé à cet effet 
sa section pour la lutte contre la tuberculose, qui seconde le 
service sanitaire de la façon suivante:

1. — Elle aide les institutions anti-tuberculeuses à dépis
ter et visiter les malades à domicile, comme aussi à former un 
service auxiliaire de patronage.

2. — Elle aide directement les malades, leur venant en 
secours par des vivres et leur aidant à résoudre leurs problèmes
vitaux.

3. — Elle propage la culture sanitaire, plaidant pour la 
nécessité de combattre la tuberculose et enseignant la manière 
de la faire.

4. — Elle aide le service sanitaire dans les actions qu'il 
entreprend, telles que: vaccination des enfants par la BCG, exa
men fluorographique des larges couches populaires etc.

5. — Elle protège les enfants de parents tuberculeux en les- 
hébergeant dans des familles saines.

L'activité de la CRy dans ce domain est surtout intense 
pendant la Semaine de la Lutte contre la tuberculose qui a lieu 
une fois par an.
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A partir de 1954 la CRy s'est mise à combattre l'alcoolisme 
de la façon suivante:

Par la propagande et l'enseignement surtout parmi la jeu
nesse à laquelle on inculque l'abstinence complète.

Par le traitement des alcooliques et la protection sociale 
de leurs familles, en particulier par la création d'un réseau de 
centres Croix-Rouge de consultations dans les villes. Seize cen
tres pareils fonctionnaient le 1er juillet 1957.

En orientant la production, les hôtelleries et les foyers vers 
une plus grande consommation de jus de fruits et une diminution 
graduelle de cosommation de boissons alcooliques.

En donnât aux législateurs des propositions de lois et règles 
concernant la lutte contre alcoolisme.

*

La CRy s'est remis en 1953, après, un certain intervalle, à sa 
tâche importante d'aider au service de la transfusion de sang. 
La partie professionelle de cette tâche, le personnel spécialisé 
et les appareils sont fournis par le service sanitaire public, par 
l'intermédiaire de ses instituts et de ses stations. La CRy cepen
dant accomplit une autre partie de cette tâche, partie très impor
tantes et qui consiste à persuader les plus de personnes possible 
de devenir donneurs de sang. Donner son sang est en Yougo
slavie une action complètement bénévole et gratuite et la Croix- 
Rouge tâche de cette manière de se procurer les quantittés de 
sang nécessaires à la consommation courante et de créer des 
réserves. C'est pour cela que la CRy est l'initiateur de la re
cherche des donneurs, elle élabore le plan des tournées dans le 
pays (dans les villes, les villages, les usines, les garnisons), elle 
agit sur l'opinion publique et organise la prise de sang elle- 
même. A cet effet elle organise la venue des donneurs, procure 
des locaux disponibles, sert des raffraichissements aux donneurs. 
Les volontaires de la CRy aident l'équipe sanitaire pendant la 
prise et le transport de sang. Enfin la Croix-Rouge reste en con

11



tact avec les donneurs en leur conférant des insignes, des prix, 
des diplômes, en organisant des spectacles à leur intention etc. 
La Croix-Rouge yougoslave s'efforce aussi à persuader les don
neurs de donner leur sang périodiquement à intervalles réguliers. 

Ce travail assidu a donné les résultats suivants:

En 1953 il y a eu 66.660 prises de sang
„ 1954 ................. 127.312 ....................
„ 1955 ................. 133.868 ....................
„ 1956 ................. 130.863 ....................

Au total: 458,195 prises de sang, ce qui fait 150,143 litres 
-de sang donné par l'intermédiare de sa CRy dans l'intervalle
de 1953—1956.

*

A propos de l'activité intense de la CRy dans le cadre de 
l'assistance sociale, mentionnons l'aide constante donnée aux 
enfants réfugiées de Grèce. Elle c'est surtout manifestée dans 
les efforts faits pour retrouver les parents de ces enfants et leur 
rendre ceux-ci. C'est ainsi que depuis 1950 jusqu'au septembre 
1957, 1715 enfants grecs sont rentrés dans leurs foyers ou ont 
été remis à leurs parents les plus proches. D'autre part 574 en
fants réfugiés de Grèce ont été reçus de l'étranger à partir de 
l'année 1955 et remis à leurs parents domicilliés en Yougoslavie. 
La CRy s'est aussi efforcée à retrouver les enfants „volksdeutsch" 
et é réaliser le programme de regroupement des familles dans 
le cadre duquel 1937 enfants „volksdeutsch" ont été rendus à 
leurs familles où à leurs parents les plus proches dans la période 
1952—1. IX. 1957.

L'assistance sociale au profit des particuliers (case work) 
•c'est déroulée dans le cadre des différentes activités. La CRy 
accomplit encore un travail important en distribuant les secours 
reçus de l'étrangers. Les secours proviennent des sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de la Croix-
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Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge, des gouver
nements de différents pays, du Conseil oecuménique des Eglises, 
du Lutheran World Relief, comme aussi d'autres donateurs. La 
CRy distribue ces secours d'après les désirs du donateur dans 
le cadre des diverses activités, par l'intermédiaire du réseau des 
comités locaux de la Croix-Rouge qui connaissent la situation 
locale et peuvent désigner les plus nécessiteux et qui disposent 
aussi de données sur certaines catégories de personnes ayant 
particulièrement besoin de secours, telles que les malades de 
TEC. Une grande partie de l'aide en nourriture, distribuée par 
la CRy, l'est au moyen des cantines scolaires organisées par elle 
dans tout le pays. A la fin de l'année scolaire 1956/57 environ 
2,000.000 d'enfants prennaient leurs repas gratuits dans cca 10,000 
cantines scolaires.

La CRy recuieille et distribue de même les secours qu'elle 
reçoit lors des catastrophes élémentaires qui ont à plusieurs re
prises frappé notre pays, et, d'autre part, elle a répondu à plu
sieurs reprises à l'appel de la Ligue en accordant son secours 
à d'autres pays frappés de catastrophes élémentaires ou d'autres 
calamités.

*

Dans le domaine de l'activité sociale de la CRy une impor
tante action c'est developée en 1957. Lorsqu'un grand nombre de 
réfugiées (plus de 19.000) se mit à passer la frontière yougoslave 
à la suite des événements qui se sont déroulés en Hogrie en 
octobre et novembre 1956, le Gouvernement, et la Croix-Rouge 
yougoslaves se virent forcés de demander des secours à l'étran
ger, car l'hébergement et l'entretien des réfugiés, et les pro
blèmes qui en découlaient dépassaient le cadre des problèmes 
nationaux et demandaient l'engagement et la collaboration de 
toutes les nations.

Le Gouvernement yougoslave a confié à la Croix-Rouge 
yougoslave la charge du ravitaillement des réfugiés en vêtments 
et. en nourriture et l'entretien des conditions d'hygiène dans les



centres d'accueil, comme aussi la charge de l'assistance sociale 
•aux réfugiés.

Pour arriver plus facilement à résoudre ces problèmes, la 
Croix-Rouge yougoslave s'est adressée à la Ligue des sociétés 
de la Croix-Rouge et ceil-ci a  lancé un appel aux sociétés natio
nales. Répondant à cet appel, et parfois même sans attendre que 
l'appel fût lancé, les sociétés nationales de la Croix-Rouge ont 
envoyé en Yougoslavie leur aide aux réfugiés hongrois. Maintes 
autres organisations de différents pays ont aussi envoyé leurs 
secours.

Quant à ces secours mêmes, la Croix-Rouge yougoslave 
se chargeait d'en délimiter les besoins, d'informer les donateurs, 
de recevoir les dons, de les emmagasiner et de les faire parvenir 
aux centres d'accueil. Les représentants du Gouvernement yougo
slave, de l'Office provisoire du Haut-Commissaire pour les réfu
giés, et de la Croix-Rouge yougoslave, forment un comité respon
sable de la distribution de ces dons. La Croix-Rouge yougoslave 
a reçu, et expédié en guise de secours, de grandes quantités de 
vivres, de vêtements, de matériel sanitaire, de médicaments, 
d'ustensiles divers pour l'équipement des centres d'accueil et 
aussi de véhicules.

Les volontaires de l'assistance sociale de la Croix-Rouge 
yougoslave s'efforçaient, dans les centres d'accueil, d'aider la 
direction à résoudre les nombreux problèmes sociaux qui se 
présentaient.

La Croix-Rouge a pris à sa charge les enfants réfugiés 
sans parents, les a  installés dans son foyer et a  servie d'intér- 
mediaire de leur restitution à leurs familles.

Un fichier a été ouvert au Comité central de la Croix-Rouge 
yougoslave, affecté aux réfugiés hongrois qui ont passé en You
goslavie et le même fichier a été envoyé au Comité international 
de la Croix-Rouge à Genève.

La Croix-Rouge yougoslave a fourni le personnel (formé 
d'infirmières et de volontaires de la Croix-Rouge) escortant les
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convois de réfugiés qui quittaient la Yougoslavie pour se rendre 
dans différents pays.

*

La Croix-Rouge de la Jeunesse. — La tâche principale de 
la Croix-Rouge yougoslave de la Jeunesse (CRyJ) est l'éducation 
des enfants et jeunes gens dans le sens de la sauvegarde de leur 
santé et de la santé publique, de l'assistance amicale entre les 
jeunes et la bonne entente avec la jeunesse d'autres pays. Cette 
éducation sanitaire se fait au moyen d'équipes sanitaires qui 
veillent à  la propreté, à l'hygiène et à ce que la jeunesse prenne 
ef garde des habitudes d'hygiène, elles sont secondées dans leur 
trravail par les coins d'hygiène des écoles. Elle se fait aussi au 
moyen de cours sur les éléments de l'hygiène (dans les petites 
classes) et de cours de premiers secours (dans les grandes 
classes), de cours de soins des malades au foyer. L'éducation 
sanitaire de la jeunesse se fait aussi par la participation de 
celle-ci aux petites actions d'assainissement des maisons et des 
localités, comme aussi par sa participation à toutes les actions 
entreprises par la CRy, en particulier dans la lutte contre la 
tuberculose, la lutte contre l'alcoolisme et dans le recrutement 
des donneurs de sang. La CRyJ prend aussi part à l'organisation 
et aide au fonctionnement des cantines scolaires y veillant aux 
conditions d'hygiène et prenant part au travail en bons cama
rades. La CRyJ cultive aussi des potagers scolaires en vue d'amé
liorer la production et la consommation des légumes.

Au courant de l'année scolaire 1955/56 il y avait 3.036 po
tagers scolaires cultivés par 50.000 membres de la CRyJ.

Dans le cadre du programme de l'entre'aide mutuelle, la 
CRyJ organise des visites aux foyers d'enfants et de vieillards, 
prépare des paquets pour les malades et donne des représen
tations. Les ateliers de la CRyJ fabriquent des jouets pour les 
enfants et l'on fait aussi des collectes de fruits et de légumes 
pour les envoyer dans les régions pauvres.
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Dans le cadre de la réalisation du plan de rapprochement 
avec la Croix-Rouge de la Jeunesse des autres pays il a  été:
reçu en 1952/53 50 albums et expédié 37

„ 1953/54 75 90
„ 1954/55 35 +  30* 22 +  30
„ 1955/56 28 +  25* 40 +  25
„ 1956/57 60 47

En outre la CRyJ a pris part à des expositions internatio
nales; rien qu'en 1956 elle a pris part à 7 expositions pareilles. 
Elle a  même organisé une exposition internationale en mai 1956, 
pendant la Semaine de la Croix-Rouge. Soulignons l'importance 
du contact personnel établi dans les centres internationaux 
d'étude de la Croix-Rouge de la Jeunesse. En 1952 la CRyJ a pris 
part à un de ces centres d'études, en 1955 à un autre et en 1956 
à trois. D'autre part un centre de ce genre a été organisé du 1er 
au 15 août 1955 dans l'île de Lokrum près de Dubrovnik, dans 
lequel ont séjourné 46 participants (membres ou dirigeants de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse) de 7 pays. Toute cette activité a  
contribué à resserrer les liens avec la jeunesse d'autres pays, à  
rapprocher les jeunes entre eux et développer leur amitié mutuelle.

Toutes les activités de la CRyJ dont nous n'avons mentionné 
que les principales se font au moyen du réseau des comités sco
laires. Au commencement de 1957 il y avait en Yougoslavie 
10.812 comités scolaires.

Publications de la CRy. — La CRy publie à l'intention des 
membres de la CRyJ ,,la Jeunesse saine" qui paraît 10 fois par 
an en 45.000 exemplaires. Pour les adultes les comités de la 
Croix-Rouge de républiques publient diverses revues et bulletins.

Activité internationale. —- La CRy cultive les meilleures 
relations amicales et collabore avec les autres organisations de la 
Croix-Rouge à travers le monde comme aussi avec les autres or
ganisations sociales et sanitaires. La CRy s'engage activement 
à faire régner l'esprit de compréhension et de solidarité parmi les 
peuples et à consolider la paix dans le monde.

dans le cadre du plan special.


