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a Croix-Rouge yougoslave (CRY) est une organisation hu
manitaire et sociale. Son activité principale est orientée vers 
la solution de problèmes sanitaires et sociaux.

La dénomination d’» organisation sociale« confère à la 
Croix-Rouge yougoslave un rôle spécial, une tâche qu’elle 

partage avec toutes les autres organisations sociales des masses popu
laires et qui résulte du caractère spécifique du système social en 
Yougoslavie.

Ce système est caractérisé par la gestion des usines par les ouvriers 
et les employes qui y travaillent, par l ’autonomie des communes et par la 
gestion sociale de toutes les institutions culturelles, sociales, sanitaires 
et semblables.

Le système entier est orienté vers l ’engagement maximal des citoyens 
dans la gestion des affaires publiques, sociales et étatiques.

Les organisations sociales, dans lesquelles un grand nombre de 
citoyens s’engage à titre bénévole pour la solution de certaines questions 
définies, contribuent considérablement au développement de la gestion



sociale et à la bonne solution des tâches qui incombent aux différents 
organes du pouvoir.

La Croix-Rouge, organisation indépendante et bénévole, régie par 
des organes librement élus par les membres de l ’organisation, rallie
1.322.000 citoyens yougoslaves sur un total de 17.850.000 habitants en 
vue de »sauvegarder la santé publique, relever le niveau de la culture 
sanitaire, travailler à l ’éducation sanitaire dans le peuple, assurer les 
secours sanitaires et sociaux en général, et en particulier les secours 
aux sinistrés ou aux victimes de la guerre . . .  « comme il est dit dans 
les statuts de la Croix-Rouge yougoslave.

Ces tâches importantes, la Croix-Rouge yougoslave les assume en 
accord avec la politique de relèvement du niveau sanitaire du pays qui 
tend vers une amélioration de l ’état de santé général de la population, 
notamment au moyen de mesures préventives largement appliquées et 
en s’efforçant d’augmenter constamment le nombre de personnes sani
tairement assurées qui se chiffrent actuellement à près de 7.000.000 sur
2.700.000 dans la Yougoslavie d’avant-guerre (familles y comprises).

Si l ’on tient compte du sous-développement héréditaire du pays et
de l’incurie des anciens régimes pour les problèmes sociaux et sanitaires, 
l’activité de la Croix-Rouge et de ses membres qui se chiffrent à plus 
d’un million et qui aident à la solution de certains problèmes spécifiques 
de la politique sanitaire et sociale, en devient d’autant plus importante 
et constitue un immense soutien des autorités populaires.

La Croix-Rouge yougoslave est par conséquent considérée par la 
législation yougoslave comme une »institution humanitaire travaillant 
au bien public« et se trouve »sous la protection de l’Etat«. Elle fonc
tionne conformément à la »Loi sur la Croix-Rouge yougoslave« issue en 
1946 et aux statuts de la Croix-Rouge yougoslave, adoptés en 1953.

Toute l’activité de la Croix-Rouge yougoslave, tant à l’intérieur du 
pays que sur le plan international, est caractérisée par la lutte pour le 
maintien de la paix mondiale. C’est ce qui a été souligné dans ses 
statuts comme une de ses tâches fondamentales.



L’ E D U C A T I O N  S A N I T A I R E

Î ’éducation sanitaire des adultes, de la jeunesse et des 
enfants est une des tâches fondamentales de la Croix-Rouge 

Ê Ê l yougoslave. C’est par elle que la Croix-Rouge aide à la mise 
en oeuvre de la politique de protection sanitaire préventive 

en vue du relèvement de la culture sanitaire et de la propagation de 
l’hygiène. De cette manière la CRY contribue à améliorer les conditions 
d’hygine de la population et à combattre les maladies.

Ce travail s’accomplit sous deux formes. Premièrement la Croix- 
Rouge veille à ce que le plus grand nombre possible de citoyens adopte 
des habitudes d’hygiène et reçoive une éducation sanitaire élémentaire. 
A cet effet la CRY organise des conférences, et utilise des films, des



diafilms, des tableaux muraux, des affiches et diverses espèces de tracts 

et de brochures.

Deuxièmement la CRY s’occupe de l’éducation des cadres pour que 

le plus grand nombre de personnes puisse remarquer les problèmes 

sociaux et sanitaires locaux, les circonscrire et organiser le travail en 

vue de leur solution. Le but final de cette activité est de rendre la popu

lation capable de pourvoir elle-même à son assistance et de développer 

chez les individus le sens de la responsabilité de sa propre santé et de 

la santé de la communauté. Ce travail d’éducation se fait au moyen de 

séminaires et de cours.

Les cours forment des cadres destinés à accomplir des tâches déter

minées et les séminaires servent au perfectionnement des cadres déjà 

formés.

Il y a une grande variété de cours destinés:

— aux premiers secours

— aux secouristes industriels

— aux activistes sanitaires,

— aux infirmières volontaires de la Croix-Rouge

— aux aides — infirmières

— aux infirmières visiteuses

— aux soins des malades aux foyers

— à l’éducation sanitaire de la jeunesse féminine rurale et indus

trielle.

Une école spéciale d’infirmières de la Croix-Rouge forme un cadre 

d’infirmières diplômées hautement qualifiées.

C’est la campagne qui était la plus abandonnée au point de vue 

de la culture sanitaire, c’est là qu’il fallait orienter la plus grande acti

vité. Le niveau culturel et sanitaire y est encore relativement bas et il 

y a même un nombre considérable d’illettrés. Aussi la Croix-Rouge 

a-t-elle engagé tous ses efforts en ce sens, dès 1952.



Elle a rencontré de précieuses auxiliaires dans la jeunesse fémi

nine rurale.

En été tout le monde est occupé par les travaux des champs, mais 

en hiver la jeunesse féminine rurale suit les cours de la Croix-Rouge 

qui durent deux ans, c’est à dire qui se font au cours de deux hivers 

successifs et qui sont permanents. En 1956 la troisième génération 

d'élèves s’est inscrite à ces cours. Les deux premières générations comp

taient vers 400.000 élèves.

Au moyen de 140 leçons d’enseignement théorique et pratique les 

jeunes filles et les jeunes femmes de la campagne reçoivent les notions 

élémentaires d’anatomie, de physiologie, d’hygiène, d’épidémiologie, 

de premiers secours, d’alimentation, de protection sanitaire des mères 

et des enfants, d'hygiène conjugale et familiale, de soins aux malades, 

de défense antiaérienne, de petits travaux d’assainissement etc . .. Elles 

y acquèrent aussi des notions sur le caractère et l ’activité de la Croix- 

Rouge.

Les moniteurs de ces cours sont recrutés parmi le personnel sani

taire et en particulier parmi les instituteurs qui ont été habilités à ce 

travail dans des séminaires organisés spécialement à cet effet. On s’y 

sert de manuels préparés d’avance.

Après avoir terminé ces cours, les élèves deviennent volontaires 

de la Croix-Rouge et s’engagent dans l ’accomplissement des tâches les 

plus diverses.



La CROIX-ROUGE de la JEUNESSE

lus d’un million de 
jeunes, plus exacte
ment 1.070.000 fait 
partie de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse 

qui, de même que les autres orga
nisations d’enfants et d’adolescents 
dans le pays, avec lesquelles elle 
collabore, développe chez ses mem
bers l’esprit d’entraide mutuelle, 
de respect du travail, et 1 amour 
de la vie en commun.

Elle apprend à ses plus jeunes membres 
à faire attention à leur santé et à prendre des 
habitudes d’hygiène.

La Croix-Rouge de la Jeunesse développe 
leur camaraderie, elle les rapproche de la 
jeunesse des autres pays.

Pour la sauvegarde de la santé et de 
l'hygiène, les membres de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse disposent dans les écoles de:

— coins d’hygiène munis de tout ce qu’il 
faut pour se laver les mains

— d’une trousse de premiers secours et
— de brochures relatives à l’éducationï 

sanitaire.
Ils forment des groupes d’activistes sani

taires qui s’occupent de l ’hygiène des locaux 
et des élèves. Ils écoutent des conférences sur 
des sujets de santé et d’hygiène, suivent des



cours et regardent des films. Ils aident au fonc
tionnement des cantines scolaires.

Les groupements de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse formés en dehors des écoles appren
nent à leurs membres à se débrouiller dans la 
nature et à participer aux campagnes sociales 
et sanitaires organisées par la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de la Jeunesse propage à 
l’école et au dehors de celle-ci l ’esprit d’entr
aide. Cet esprit se manifeste par l’aide aux 
camarades moins avancés dans leurs études, 
par l’envoi de paquets aux victimes de catas
trophes élémentaires, par des visites aux homes 
d’enfance et de vieillesse etc . . .

Les membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse donnent aussi des représentations 
dont le revenu est destiné à des fins humani
taires.

Les plus jeunes membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse entrent en rapport avec 
la jeunesse des autres pays. Des amitiés se 
fondent. Ils apprennent à connaître la vie, le 
travail et les coutumes des pays au-delà des 
frontières, en échangeant avec la jeunesse de 
ces pays des lettres, des albums et en prenant 
part aux expositions internationales.

Au cours de l’année 1956 la Croix-Rouge 
yougoslave de la Jeunesse a pris part à 7 expo
sitions internationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse. Une exposition semblable a été 
organisée à Belgrade, en mai 1956, lors de la 
Semaine de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge yougoslave de la Jeunesse 
a reçu, au cours de l ’année scolaire 195 5/56, 
5 3 albums de l ’étranger et en a expédié 65.

Le contact personnel entre les membres 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et les liens 
d’amitié qui en découlent se créent surtout 
dans les centres d’étude internationaux de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Un centre d’étude international de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse avait été créé à



Lokrum, près de Dubrovnik, sur la côte adria- 
tique, en août 19 5 5. Les jeunes Yougoslaves 
y ont reçu leurs amis de 7 pays. Cet été (1956) 
ils se sont rendus à leur tour à trois centres 
d’étude semblables organisés dans d’autres pays.

La revue de la Croix-Rouge yougoslave 
de la Jeunesse s’appelle »Zdrav Podmladak« 
(Jeunesse saine) et paraît en 45.000 exemplaires.



n Yougoslavie la quan
tité de sang nécessaire 
pour la consommation 
quotidienne des hôpi
taux, comme aussi pour 

la création de réserves de plasma 
sec, est livrée par des donneurs 
bénévoles. La récolte du sang est 
gratuite.



La partie professionelle de ce 
travail est fournie par les services 
sanitaires publics au moyen de leurs 
laboratoires et de leurs centres. 
L’activité de la Croix-Rouge dans 
ce domaine s’oriente vers le dépis
tage des donneurs de sang et aussi 
vers l ’organisation de la prise mê
me du sang. Par l’intermédiaire de 
ses comités et de ses équipes, la 
Croix-Rouge yougoslave élabore 
des plans de reconnaissance du ter
rain, et détermine l’itinéraire et 
l’horaire de la campagne de récolte 
du sang.

La Croix-Rouge yougoslave 
s’est remise en 1952, après un 
intervalle, à la tâche de la prise 
de sang. Par son intermédiaire il a 
été effectué 66.660 prises de sang 
en 1953. L’année suivante déjà, ce 
chiffre s’est monté à 127.312 et 
en 1955 il a atteint 135.868.

Par l ’intermédiaire de la Croix- 
Rouge yougoslave on a recueilli 
de 1953 à 1955, 110.000 litres de 
sang de 295.000 donneurs.

Dans le domaine de la trans

fusion du sang, la Croix-Rouge 
yougoslave mène avant tout une 
propagande efficace dans la popu
lation en expliquant les buts de 
la transfusion du sang. Elle fait 
cette propagande au moyen de 
films, de brochures, de conféren
ces, de la presse, d’émissions, 
comme aussi au moyen de la pro
pagande directe des membres. La 
Croix-Rouge organise en outre des 
campagnes de prise de sang dans 
les villes, les villages, les entre
prises et les garnisons. La Croix- 
Rouge procure les locaux néces
saires au travail des équipes, four
nit le personnel volontaire qui 
aide aux professionnels dans leur 
travail, aide aux transport des don
neurs dont le domicile est éloigné 
du siège de l’équipe, comme aussi 
au transport du sang de l’endroit 
de la prise jusqu’au centre de ras
semblement.

La Croix-Rouge yougoslave 
prend soin des donneurs après la 
campagne finie et reste en contact 
avec eux.



Ï a tuberculose des poumons, conséquence des 

guerres et du sous-développement du pays, est 

encore toujours un des graves problèmes sani

taires que nous devions affronter. C’est pour 

cela que tous les tuberculeux bénéficient de soins entière

ment gratuits sans égard au fait s’ils sont assurés ou non. 

Les soins médicaux incombent au service sanitaire, mais 

une telle maladie ne peut être efficacement combattue 

que par la collaboration de la population toute entière 

et par l’engagement d’une organisation qui accordera une 

attention particulière à ce problème. Aussi la Croix-Rouge 

yougoslave a-t-elle, dès 1947, fondé sa section de lutte



contre la tuberculose qui collabore activement avec le 

service sanitaire de l ’Etat.

Rien qu’en 195 5 la section a dépisté et enregistré 

4.432 malades de TBC; ses volontaires ont effectué 

46.167 visites dans les foyers; aidé à l’isolement de 8.400 

malades; organisé 56 campagnes de vaccination par la 

BCG; organisé 68 expositions sur la lutte contre la TBC 

et fait 7.369 conférences.

La section de la lutte contre la TBC de la Croix- 

Rouge yougoslave:

— aide aux centres anti-tuberculeux à organiser un 

service de visiteuses, à dépister les malades, à enregistrer 

de nouveaux cas, à visiter les malades à domicile, comme 

aussi à isoler les malades.

— aide directement les malades en améliorant leur 

ravitaillement, assainissant leur logement, prenant à charge 

leur famille et, par l ’intermédiaire d’assistants sociaux qui 

ont terminé des cours spéciaux à cet effet, elle aide aux 

malades à rentrer dans la vie, à trouver un nouvel emploi, 

à reprendre l’ancien ou à s’assurer une retraite ou une 

pension d’invalidité,

— dans le cadre de l ’éducation sanitaire, elle accorde 

une attention particulière à la TBC, expliquant au moyen 

de films, de conférences, d’affiches, de brochures etc . . . 

le danger de la contamination et le moyen d’éviter et 

de guérir la maladie,

— elle accorde son aide professionelle au service 

sanitaire lors des campagnes de vaccination par la BCG 

ou de fluorographie en masse de la population, en héber-



géant les équipes, faisant de la propagande en faveur de 

la campagne et enregistrant les données nécessaires,

— elle veille à la protection des enfants de parents 

malades en les hébergeant dans des familles bien portantes,

— elle est en relations constantes avec les organisa

tions similaires à l’étranger et pratique avec elles un 

échange de vues et d’expériences continu.

Chaque année on organise en Yougoslavie la Semaine 

de la lutte contre la TBC en vue d’intensifier la propa

gande et l’activité dans ce domaine. En outre, au cours 

de cette semaine, on récolte de diverses manières les fonds 

nécessaires à la lutte: — au moyen d’une collecte, d’un 

surcroît de taxes et de la vente d’un timbre supplémentaire.



a Croix-Rouge a étendu en 1954 son activité sur 

la lutte contre l ’alcoolisme dont les conséquences néfastes 

se font sentir aussi bien sur le champ sanitaire que social.

Cette activité a en premier lieu un caractère pré

ventif et se concentre principalement sur:

— un travail d’éducation, en particulier parmi les 

jeunes gens et les enfants auxquels on inculque l’absti

nence totale,

— la guérison des alcooliques (à l’aide d’un réseau de



centres de consultation dans les villes) et l’assistance so

ciale à leurs familles,

— l ’orientation de la production, de l ’hôtellerie et 

des familles sur la consommation et la production de jus 

de fruits et sur la diminution graduelle de la consomma

tion de spiritueux,

— la soumission aux organes législatifs de proposi

tions de lois pour aider la lutte contre l’alcoolisme.

Les centres de consultation en question sont étroite

ment liés au service de patronage social desservi par les 

volontaires de la Croix-Rouge. Des cours spéciaux sont 

organisés à l’intention des médecins qui s’occupent de la 

lutte contre l ’alcoolisme.



Î 'activité de la Croix- 
Rouge dans le domaine 

= 1 de l’assistance sociale 
est très grande et 

variée, elle est toujours orientée 
vers les problèmes momentané
ment les plus urgents.

L’assistance sociale aux par
ticuliers (case work) y occupe une 
place importante. Des assistants 
sociaux, spécialement habilités à 
ce travail, se consacrent aux soins 
des malades tuberculeux, des alco
oliques , des infirmes et des vieil
lards, comme aussi à la protection 
de l’enfance, des mères et des

L’Â C T S Y I T E  S O C I A L E  
D E  L A  C R O I X - R O U G E



autres catégories de personnes 
infirmes ou indigentes.

Une place toute spéciale est 
occupée par l’activité de la Croix- 

Rouge yougoslave en faveur des 
enfants, activité qui est encore 
toujours orientée principalement 

sur la protection des enfants réfu
giés, sur le regroupement des fa
milles dans le cas où celles-ci ont 
été dispersées par suite de la 
guerre, comme aussi sur le renvoi 
des enfants dans leurs familles ou 
à leurs plus proches parents. C’est 
ainsi que la Ci'oix-Rouge yougo
slave a recueilli les enfants réfu
giés de Grèce au cours de la 
guerre civile, les a hébergés dans 
des homes aménagés à cet effet 
et a pourvu à leur entretien. Lors
que le contact entre ces enfants 
et leurs parents a été rétabli, la 
Croix-Rouge yougoslave s’est oc
cupée à organiser le renvoi de ces 
enfants à leurs familles: 1716 
enfants ont pu être rendus à leurs 
familles ou à leurs parents les plus 
proches. La Croix-Rouge yougo
slave collabore aussi à l’action de 
regroupement des familles de 
»Volksdeutsche« (appartenant à 
la minorité allemande en Yougo
slavie) et a pu, jusqu’à la fin de 
l ’année 1956, entrer en contact 
avec les parents de 1871 enfants 
qui se trouvent en Allemagne, en

Autriche ou dans d’autres pays et 
leur a fait parvenir leurs enfants.

La Croix-Rouge yougoslave 
s’est de même constamment efforcée 
de retrouver les enfants yougosla
ves qui, pendant la guerre, avaient 
été déportés et retenus à l ’étran
ger. Malheureusement, elle n’a 
pas pu atteindre à des résultats 
satisfaisants dans ce domaine.

Les comités de la Croix- 
Rouge distribuent directement les 
secours que la Croix-Rouge reçoit 
de l’étranger, — des sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, de la 
Ligue des sociétés de la Croix- 
Rouge et du Comité international 
de la Croix-Rouge, comme aussi 
d’autres institutions sociales et 
humanitaires. Ces secours sont dis
tribués aux plus nécessiteux et le 
plus souvent ils sont, conformé
ment au désir du donateur, des
tinés à des catégories définies de 
nécessiteux. Les paquets de vivres, 
par exemple, sont distribués aux 
malades tuberculeux pour renfor
cer leur alimentation, le lait en 
poudre aux cantines scolaires, 
d’autres paquets aux futures ma

mans, aux mères qui allaitent leur 
bébé ou aux enfants d’âge pré
scolaire.

En vue d’une distribution 
équitable de ces secours, les co
mités de la Croix-Rouge tiennent



en évidence les données sur les 
personnes les plus nécessiteuses de 
leurs districts, comme aussi sur les 
différentes catégories de personnes 
dans une situation sociale ou sani
taire particulièrement précaire.

L’assistance de la Croix- 
Rouge en cas de catastrophes élé
mentaires est aussi un champ d’ac
tion considérable. Si ces sinistres 
sont d’une moindre envergure, elle 
y porte secours par ses propres

moyens en recourant aux réserves 
qu’elle accumule à cet effet; mais 
quand la catastrophe est plus 
grande, elle distribue aussi aux 
sinistrés les secours venus de l ’é
tranger. En même temps que cette 
assistance matérielle, la Croix- 
Rouge yougoslave organise, le cas 
échéant, un service spécial de se
cours qui recueille les sinistrés, les 
héberge et leur aide à fonder une 
nouvelle existence.



LE BUREAU D’INFORMATION

uprès du Comité central de 

la Croix-Rouge yougoslave 

fonctionne un Bureau d’in

formation qui recueille et 

des rensignements sur les per

sonnes disparues pendant la guerre ou 

qui ont cessé de donner de leurs nou

velles à leurs familles, comme aussi 

sur les prisonniers de guerre et les 

personnes internées. Ces renseignements 

concernent aussi bien les ressortissants 

yougoslaves que ceux des pays avec les

quels la Yougoslavie avait été en guerre. 

Le Bureau dispose de registres et de fi

chiers sur lesquels sont marqués les You

goslaves qui avaient été prisonniers de 

guerre ou déportés dans des camps de 

concentration en Allemagne, en Italie, 

ou internés dans des camps en Yougo

slavie même. Sur la demande des per

sonnes intéressées elle donne, si elle



dispose de données suffisantes, des cer

tificats sur le temps passé en captivité.

En outre le Bureau d’information 

sert d’intermédiaire lors de la remise aux 

héritiers de la succession d’anciens pri

sonniers de guerre ou déportés yougosla

ves morts en captivité comme aussi lors 

du dépouillement de la succession de 

soldats allemands tués ou morts pendant 

la guerre en territoire yougoslave.

Dans son travail d’investigation et 

d’information le Bureau collabore avec 

l’Agence centrale auprès du Comité in

ternational de la Croix-Rouge à Genève, 

avec les sociétés nationales de la Croix- 

Rouge, avec le Service international de 

recherches, comme aussi avec les autres 

organisations ou institutions en Alle

magne, en Autriche et dans d’autres 

pays qui s’occupent de ce problème.

Quoiqu'il se soit écoulé plus de 

dix ans depuis la fin de la guerre, le 

nombre de demandes de renseignements 

est encore très grand. C’est ainsi que la 

Croix-Rouge yougoslave a reçu au cours 

de l’année 1956, 9.176 demandes de 

renseignements et envoyé 10.18 5 répon

ses, ce qui équivaut à peu près à la mo

yenne de demandes et de réponses expé

diées les années précédentes.



our la propagande de ses 

â S s E g s ) idées, la Croix-Rouge you- 

goslave se sert des moyens 

les plus divers, à savoir de 

films, de conférences, de tableaux mu

raux, de diafilms, d’affiches, de bro

chures et de périodiques. La propagande 

est très étroitement liée aux tâches 

fondamentales de la Croix-Rouge, car 

elle permet l’engagement des grandes 

masses de ses membres à l’accomplisse

ment des tâches de la Croix-Rouge à 

laquelle elle facilite la propagation de 

ses principes et la propagande en faveur 

des actions qu’elle entreprend.



Le Comité central de la Croix- 

Rouge yougoslave publie le périodique 

»Zdrav Podmladak« (Jeunesse saine) qui 

paraît dix fois par an et dont le tirage 

se monte à 45.000 exemplaires. Jusqu’en 

1954 il publiait aussi un périodique pour 

adultes. Mais à partir de cette date se 

sont les comités de la Croix-Rouge dans 

les républiques qui publient chacun le 

sien. Plusieurs films ont été tournés parmi 

lesquels: »La campagne sanitaire au 

Kosmet«, »La Croix-Rouge yougoslave 

travaille à l’éducation sanitaire de la 

jeunesse féminine rurale«, »Le centre de 

la Croix-Rouge de la Jeunesse (Prevla- 

ka)«, »Le centre international d’étude« 

(Lokrum) et d’autres méritent d’être 

signalés.

Un grand nombre de brochures sont 

à la disposition des volontaires et des 

comités de la Croix-Rouge pour leur ser

vir de manuels lors de la tenue des cours 

d’éducation sanitaire ou de toute autre 

action entreprise par la Croix-Rouge.



Î a Croix-Rouge yougoslave 
est formée par un réseau de 
s= ï |  comités de base qui existent 
dans tout le pays et dont 
l'embranchement correspond 

à la division administrative du pays. En 
1955 il y avait en tout 9.682 comités 
situés dans les hameaux, les villages et 
les différents quartiers des villes.

L’organe suprême de la 
CRY est son assemblée géné
rale qui se réunit tous les 
quatre ans. Elle élit un co
mité central qui, en 1956, 
compte 78 membres. Ce co
mité choisit dans son sein un 
comité exécutif qui s’occupe 
des affaires courantes de 
l’organisation. Le Comité 
exécutif du Comité central 
compte un président, trois 
vice-présidents, un secrétaire 
général et 12 membres.

A tous les échelons des 
comités de la Croix-Rouge, 
l ’assemblée est formée par 
les membres élus aux assem-



blées inférieures, sauf pour 
les comités de base où tous 
les membres font partie de 
l’assemblée.

Les comités de la Croix-Rou
ge, — organes de cette organisa
tion remplissent leur tâche grâce 
à un grand nombre de collabora
teurs volontaires. Il existe en outre 
un cadre professionel constant de 
personnel rémunéré en vue de la 
réalisation plus efficace et plus 
suivie des décisions des organes 
de la CRY. En 1956 la CRY 
employait sur tout le territoire 
500 personnes salariées.

Les comités de la Croix-Rouge 
jouissent aussi de la collaboration 
des commissions d’étude ou com
missions consultatives formées d’ex
perts volontaires de la Croix-Rou
ge, et qui s’organisent suivant les 
besoins des campagnes entreprises. 
C’est ainsi qu’en 1956 il y avait 
auprès des comités de la "Croix- 
Rouge yougoslave:

— 820 commissions d ’éduca
tion sanitaire

— 640 commissions de lutte 
contre la TBC

— 305 commissions de lutte 
contre l’alcoolisme

— 376 commissions de trans
fusion de sang

— 3 87 commissions de la 
Croix-Rouge de la Jeu
nesse

— 157 commissions des fi
nances

— 142 commissions de pro
pagande

— 107 commissions pour les 
petits assainissements

— 18 commissions de se
cours aux sinistrés

Ces commissions sont formées 
par les comités au fur et à mesure 
que le besoin s’en fait sentir.

La Croix-Rouge yougoslave 
organise aussi, en plus des cours 
destinés à apprendre à ses membres 
à prendre part aux actions sani
taires et sociales de la Croix- 
Rouge, (voir chapitre d’éducation 
sanitaire) des cours spéciaux pour 
les fonctionnaires de la Croix- 
Rouge qui les rend capables d’or
ganiser et de mener à bien toutes 
les activités d'un comité.

Comités des republi
ques populaires 6

Comités
d’arrondissement 107

Comités communaux 
1418

Commissions

Commissions

Commissions

Commissions

Comités locaux 9682



QUELQUES DONNEES HISTORIQUES

es premiers comités de la Croix-Rouge sur territoire 

yougoslave ont été fondés en 1876 (Monténégro et Ser

bie), 1878 (Croatie) et 1879 (Slovénie).

La Société de la Croix-Rouge du Royaume des Ser

bes, Croates et Slovènes, créée après la première guerre 

mondiale, en 1921, a cessé d’exister tout de suite après l ’occupation 

de la Yougoslavie en 1941. La Croix-Rouge yougoslave a été restaurée 

le 9 mai 1944 à Drvar sur la partie du territoire yougoslave qui avait 

été libérée par l’armée de libération nationale.


