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succes, au cours de Fannie conside"ree, une serie de douze cours
de soins au foyer, au be"ne"fice de 178 candidates. II est inte"ressant
de remarquer que celles-ci appartiennent a diffe'rentes classes
de la socie'te', depuis la me"nagere, la paysanne, la couturiere,
l'ouvriere, en passant par la telephoniste, l'employe'e de bureau,
l'institutrice d'une e"cole m£nagere.

Dans le domaine international, il convient de remarquer que
cette Societe a decide de clore l'anne"e commemorative de la
Croix-Rouge par une action particuliere. A cet effet, et sous le
patronage de la presidente, la Princesse du Liechtenstein, des
enfants d'invalides de guerre autrichiens ont e"te" invite's a passer
dix semaines au Liechtenstein. Ajoutons qu'elle a participe' a
l'action d'entr'aide internationale, en particulier en faveur de
l'Autriche a l'occasion des inondations qui ont deVaste" ce pays;
l'Allemagne a be'neficie', elle aussi, de quelques dons, ainsi que
plusieurs autres pays.

Ce rapport de"montre une fois de plus combien le sens de la
solidarite humaine est vif parmi les membres de cette Socie'te' ;
que ce soit l'action de son service d'aide aux families, ou bien
celle du service du sang ou encore sa collaboration dans les
centres de protection infantile et maternelle du pays, on remar-
que avec satisfaction ce deVouement commun a ceux qui travail-
lent sous notre signe.

SU£DE

La ne'cessite' toujours croissante de soulager la misere, quelle
que soit sa nature, et de faire de l'homme un fitre libre capable
de subvenir lui-meme a ses propres besoins amenent les Croix-
Rouges de tous les pays a accomplir des taches d'un caractere
particulier et qui requierent un comportement ou I'exp6rience,
le tact, la force de persuasion jouent un role tres important
pour les malades.
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Un article paru dans le Bulletin (N° 3, 1959) de la Croix-Rouge
sue"doise, nous rappelle a cette Evidence. En effet, nous apprenons
ainsi que cette Socî te" vient d'ouvrir, dans le district de Koppar-
berg, un home pour alcooliques. Nous croyons d'ailleurs savoir
que la Croix-Rouge suedoise compte de"ja une institution de ce
genre et que cette initiative remonte a 1955, dans le district
de Jonkoping ou fut fonde" un home pour alccooliques pouvant
hospitaliser quelque 23 malades desireux, pour la plupart, de
parachever, durant une pe"riode de deux a trois mois, le traite-
ment suivi dans un hopital.

Le home de Kopparberg dont il est question dans le bulletin
sus-mentionne", est install^ a quelque 6 km. de la ville de Falun,
dans une vaste demeure du XVIIme siecle, forme'e de cinq bati-
ments, et admirablement situe"e au bord d'un lac. La batisse
principale comprend de spacieuses chambres a coucher a deux
lits, une salle a manger et une salle de jeux; les autres construc-
tions, dont quelques-unes sont en voie d'achevement, sont
destinies a divers services, notamment a la salle de therapie
ainsi qu'a l'appartement du directeur de l'institution.

Ce home est place" sous la responsabilite" de la Croix-Rouge
et de 1'Assembled du comite"; lorsqu'il sera termine", il pourra
recevoir douze patients alcooliques pour une p6riode de quatre
semaines, c'est-a-dire environ 140 patients par an. L'activite"
de ce home s'exercera sous le controle d'un me"decin de l'hopital
psychiatrique de la ville voisine et d'un Conseil dont la direction
sera confine a la personne qui, depuis de longues anne"es, assure
la pr^sidence du Comity local de la ville de Falun ; ce Conseil
comprend ^galement des repr£sentants de l'Assemble'e du comte'
et du comite du mouvement antialcoolique.

L'article en question donne quelques precisions sur le cout
approximatif de l'entretien de ce home. On peut ^valuer a
quelque 60 000 couronnes par an les frais de salaire et de nourri-
ture ; les defenses affe"rentes au chauffage, a l'6clairage et a
l'entretien de la maison seront sieve's. Le gouvernement a promis
son appui financier; n^anmoins il ne saurait couvrir tous les
frais, aussi est-ce aux cercles de la Croix-Rouge du district et
a l'Assemble'e du comte" qu'il appartiendra de subvenir a l'e"qui-
libre du budget.
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L'auteur termine cet inte"ressant article en faisant remarquer
que, selon d'aucuns, ce genre d'action appartient, dans son
ensemble, au gouvernement; mais, ajoute-t-il, les personnes qui
abusent de l'alcool peuvent devenir de grands malades et,
qui plus est, des £tres dangereux pour leurs proches et pour la
socie'te'; chez certains d'entre eux, cette maladie est deja une
re'alite'; aussi, une Croix-Rouge nationale est-elle e"galement dans
son role lorsqu'elle accorde son aide et ses soins a ces malheureux.

C'est e"galement la conclusion de la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Rouge qui s'exprime de la facon suivante dans l'une de
ses re'centes publications intitulee « La Croix-Rouge et la lutte
contre l'alcoolisme» (Documentation me"dico-sociale, N° 13) :
« Le travail de la Croix-Rouge vise a une Education de la sant6
de la population. II s'agit d'eVeiller en chaque individu menace",
le de"sir de vivre une vie saine et e'quilibre'e, et de l'aider a le
faire. Non pas une attitude statique, mais un effort dont l'inten-
site" se trouve renforce"e par le fait de Faction communautaire
qui est son point de depart ».

YOUGOSLAVIE

Nous remercions le Dr
 BOSKO JAKOVLJEVIC, juriste, de la

Croix-Rouge yougoslave, d'avoir Men voulu nous communiquer le
texte qu'on va lire relatif a un sujet auquel, on le suit, le CICR
voue la plus grande attention. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous
sommes toujours heureux de •publier des contributions qui nous
parviennent sur la diffusion des Conventions de Geneve dans les
divers pays.

LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE
EN YOUGOSLAVIE

La diffusion des Conventions de Geneve au sein de l'Arme'e
yougoslave peut e"tre conside're'e comme une activity d'une
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