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YOUGOSLAVIE

La Croix-Rouge yougoslave a bien voulu nous faire parvenir
des renseignements sur I'activite qu'exerce son Bureau d'infor-
tnation d'une part et, d'autre part, sur I'ceuvre qu'elle a accomplie,
en 1959, dans Vimportant domaine de la diffusion des Conventions
de Geneve de 1949.

Nous sommes heureux de publier ici ces deux articles et nous
remercions la Croix-Rouge yougoslave de nous les avoir envoyes.

BUREAU D INFORMATION

Le Bureau d'information de la Croix-Rouge yougoslave
s'occupe tout d'abord de procurer et de delivrer des attestations
confirmant le temps que les prisonniers ou internes yougoslaves
ont passe en captivite en Allemagne, en Italie, en Norvege ou
dans d'autres pays, au cours de la seconde guerre mondiale.
Parallelement, il recherche les personnes qui ont disparu au
cours de la guerre ou dans la p&riode qui l'a suivie.

La source principale des informations indispensables pour
la remise d'attestations de captivity ou d'internement est
constitute par les fichiers e"tablis par le Bureau d'information,
oil sont classes e'galement les cas de rapatriement. Ces fichiers
contiennent environ 80.000 nches. Lorsque les renseignements
desires ne s'y trouvent pas, le Bureau d'information s'adresse
alors au Comite international de la Croix-Rouge, au Service
International de Recherches a Arolsen ou a d'autres institu-
tions encore.

Les personnes disparues appartiennent a diffe"rentes cate-
gories. Ce sont tout d'abord les militaires, les prisonniers de
guerre ou les personnes detenues qui ont disparu ou p6ri au
cours de la seconde guerre mondiale, puis les personnes civiles
dont on a perdu la trace et dont le sort ou le domicile ne sont
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pas connus. Le Bureau recherche egalement des personnes
disparues a l'e"tranger ainsi que des personnes disparues en
Yougoslavie recherchees par leurs parents ou amis qui se
trouvent a l'e'tranger. Les enquetes entreprises par le Bureau
se font en collaboration avec les Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge de divers pays; en 1959, il etait en correspondance
avec 41 Socidtes nationales.

Voici une statistique qui indique le mouvement du courrier
en 1959:

Le Bureau d'information a recu 11.403 communications qui
se repartissent comme suit:

3071 demandes d'attestation confirmant le temps passe" en
captivit6;

891 demandes d'attestation concernant les membres des
formations militaires ennemies captures ou disparus en You-
goslavie ;

293 recherches de citoyens yougoslaves disparus pendant le
conflit, en captivity ou dans des camps d'internement;

662 recherches de civils en Yougoslavie, entreprises sur la
demande de personnes habitant l'etranger;

1142 recherches de personnes a l'etranger, entreprises sur
la demande de citoyens yougoslaves;

6359 r£ponses, complements d'informations personnelles, etc.

Au cours de I'ann6e 1959, le Bureau d'information a expedie"
11480 lettres ; 3318 reponses ont et6 positives, tandis que 1326
etaient negatives et que 231 recherches n'ont pas pu &tre entre-
prises du fait qu'elles n'etaient pas de la competence de la
Croix-Rouge yougoslave. Le reste, soit 6605 lettres, concerne
des demandes de renseignements complementaires et de nou-
velles enqu&tes entreprises par la Societe nationale.

Si Ton compare les chiffres du courrier recu et expe"die en
1959 avec ceux de 1958 — annee au cours de laquelles 10.190
lettres furent recues et 10.989 expedites — on constate qu'il
y a eu, en 1959, une augmentation de 1213 lettres recues et de
582 expedites par rapport a l'annee prece"dente.
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LA DIFFUSION DES CONVENTIONS

Au cours de l'annee 1959, la Croix-Rouge yougoslave a
entrepris une action intense et systematique pour faire connaitre
a ses membres et au public en general, les nouvelles Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, relatives a la protection des vic-
times de la guerre.

Sur l'initiative des comites provinciaux de la Croix-Rouge
yougoslave, des articles ont ete publies, non seulement dans
les revues de la Croix-Rouge, mais aussi dans differentes revues
specialises, ainsi que dans la presse. Outre les articles consacres
aux Conventions de Geneve, l'importance des Conventions a
ete soulignee dans d'autres articles, a l'occasion de la Semaine
de la Croix-Rouge (du 3 au 9 mai), de la Journee mondiale de
la Croix-Rouge (8 mai) et, d'une facon generate, dans le cadre de
la celebration du centenaire de l'idee de la Croix-Rouge. II faut
mentionner, entre autres, la revue de la Croix-Rouge yougos-
lave en Croatie « Nas rad », qui a fait paraitre un article sur la
premiere Convention de Geneve ; la revue « Zdrav Podmladak »
(tiree a l'epoque a 45.000 exemplaires) a traite des principes
qui sont a la base des Conventions de Geneve, sous la forme
de r6ponses a des questionnaires ; la revue militaire specialised
« Vojno delo » a public un article consacre au dixieme anni-
versaire des Conventions de Geneve, etc.

Mais c'est surtout au moyen de conferences et de seminaires
qu'a ete assuree, en 1959, la diffusion des Conventions de Geneve1.
Le but de cette action etait premierement de donner aux mem-
bres de la Croix-Rouge yougoslave et au public susceptible de
s'y interesser, une idee gene'rale de ce que sont les Conventions
de Geneve et du role qu'elles jouent dans le developpement
du droit humanitaire. C'est pourquoi un assez grand nombre
d'auditeurs avaient ete invites a prendre part aux seminaires,
plus specialement les membres des comites provinciaux et
autres membres actifs de la Croix-Rouge yougoslave, le per-
sonnel travaillant dans les organisations de la Croix-Rouge

1 Hors-texte.
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yougoslave, des juristes, des medecins, des representants de
l'armee, des instituteurs, cependant que toutes les personnes
que la question interessait pouvaient assister librement aux
conferences. Des conferences d'un type special furent organi-
sees pour les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. En
outre, d'autres seminaires furent institues, dont la tache etait
de faire connaitre les Conventions de Geneve d'une facon plus
approfondie et qui s'adressaient aux collaborateurs de la Croix-
Rouge yougoslave, aux membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, aux conferenciers charges des cours sur l'education
sanitaire de la jeunesse feminine rurale et d'autres encore.

Les comites provinciaux de la Croix-Rouge yougoslave dans
les six republiques ont ete instruits par les publications de la
Ligue et du Comite international, parmi lesquelles nous pou-
vons mentionner « Les Conventions de Geneve par l'image »,
brochure publiee par le Comite international en 1957. Us avaient
egalement a leur disposition une brochure de 112 pages sur
les Conventions de Geneve, edite"e par le Comite central de la
Croix-Rouge yougoslave ainsi qu'un fascicule de 11 pages con-
tenant les textes des conferences preparees a titre de modeles.
Ce materiel a rendu de grands services pour la preparation des
conferences et des articles de presse.

Quant aux conferences, elles ont ete donnees par des moni-
teurs de la Croix-Rouge yougoslave, des membres de l'Asso-
ciation yougoslave pour le Droit international, des medecins,
des instituteurs et diverses personnalites. Bien que cette action
n'ait pas ete realisee de la m&me maniere dans toutes les regions
du pays, les resultats obtenus peuvent e"tre considered comme
tres satisfaisants.

Voici quelques chiffres qui illustrent l'ampleur donnee a
l'oeuvre entreprise pour la diffusion des Conventions de Geneve :
248 conferences ont ete faites, auxquelles ont pris part 25.800
auditeurs. En outre, 165 conferences ont ete donnees a l'in-
tention de la Croix-Rouge de la Jeunesse, auxquelles assistaient
20.070 membres de cette section. En plus des conferences, on
a organise 36 seminaires, plus specialement destines a un nombre
restreint de personnes, c'est-a-dire aux secretaires des comites
communaux ou d'arrondissement de la Croix-Rouge yougoslave,
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aux moniteurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse et aux institu-
teurs ; au total, 1321 personnes y ont participe.

Les conferences dont nous avons parle plus haut furent
faites soit au cours de la Semaine de la Croix-Rouge, soit en
dehors de cette Semaine. Parmi elles, nous distinguerons en
particulier celle qu'a donnee a Belgrade, le Dr Milan Bartos,
ambassadeur au Secretariat d'Etat des Affaires e"trangeres et
membre de la Commission du Droit international des Nations
Unies, sur les Conventions de Geneve et l'activite de la Croix-
Rouge dans le domaine de la protection des victimes de la
guerre.
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