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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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grande port6e ; elle consiste en un enseignement syste"matique
donne" aux membres de l'Arme'e, surtout aux officiers, sur les
Conventions de Geneve, et qui est inclus dans le programme
d'enseignement re"gulier.

Quant a la population, c'est la Croix-Rouge qui se charge
de lui faire connaitre les Conventions de Geneve, en utilisant
les moyens suivants :

1. Articles dans la grande presse et surtout dans les publications
de la Croix-Rouge yougoslave, ou paraissent de temps en
temps des articles sur la signification et les prescriptions les
plus importantes des Conventions de Geneve.

2. Discours a l'intention des fonctionnaires et des volontaires
de la Croix-Rouge yougoslave, ainsi qu'a l'intention d'autres
personnes, comme par exemple des juristes, des membres
des services sanitaires, des officiers de reserve et des citoyens
qui montrent un inte"ret pour cette question.

Les reunions sont organisees par les Comity's d'arrondis-
sements de la Croix-Rouge yougoslave et, actuellement, une
se"rie de causeries ont lieu dans tout le pays en meme temps
que les manifestations pre"vues a l'occasion du centenaire de
la naissance de l'id^e de la Croix-Rouge : la Croix-Rouge
yougoslave a compose* un discours-type de n pages, traitant
de l'importance des Conventions de Geneve, rappelant leur
histoire, etablissant un bref sommaire de chacune des quatre
Conventions de 1949 et, enfin, exposant l'organisation de
la Croix-Rouge internationale et la ne"cessite" du respect des
Conventions de Geneve.

3. En 1957, la Croix-Rouge yougoslave a public un Manuel
de'taille' sur les Conventions de Geneve, e"crit a l'intention
des lecteurs et de tous ceux que pre"occupe le droit humani-
taire. Cette publication est aussi destin6e aux experts ; elle
contient des annexes qui doivent servir a ceux qui s'inte"-
ressent particulierement aux Conventions de Geneve et qui
veulent en etudier le texte. On y trouve le texte de l'article 3,
intitule1 « La Convention de Geneve en miniature », le r6sum6
des Conventions de Geneve, article par article (titres) et
enfin, la table des matieres qui doit servir de guide pour
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consulter le texte meme des Conventions. Le Manuel seul
a 70 pages, mais la publication repre'sente, en tout, un volume
de 122 pages de format moyen.

4. Les Conventions de Geneve sont e"tudie"es dans certaines
institutions scientifiques, en particulier aux Instituts d'e"tudes
internationales au sein des Faculty's de Droit a Belgrade et
a Zagreb, ou les candidats pour le doctorat et les 6tudiants
e"tudient dans leurs theses certaines questions relatives aux
Conventions de Geneve. Re"cemment, a la Faculte de droit
de Belgrade, quatre dissertations ont e"te" presentees qui
avaient pour theme le droit humanitaire.

La diffusion des Conventions de Geneve n'est pas tres large
aujourd'hui parmi les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
mais on pre"voit cependant de la deVelopper. Jusqu'a present,
seule la Revue de la Jeunesse de la Croix-Rouge yougoslave
«Zdrav Podmladak » a public des articles sur les Conventions
de Geneve, a l'occasion du 8 mai.
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