
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

COLOMBIE

Une des taches importantes du CICR est de favoriser, dans toute la
mesure du possible, une meilleure connaissance des Conventions de
Geneve dans tous les pays et dans tous les milieux. II se preoccupe
particulierement d'y aider parmi la jeunesse, et nous sommes done
heureux de signaler l'initiative si opportune qu'a prise PUniversite de
Santo Tomas, a Bogota, en creant, a la Faculte de droit et de sciences
politiques, un enseignement sur le droit international humanitaire assure
par le doyen lui-meme de cette Faculte. II comprend divers chapitres
d'etudes, en particulier des elements du droit de La Haye et du droit de
Geneve, revolution de la pensee humanitaire, 1'organisation de la Croix-
Rouge internationale, les principes de la Croix-Rouge, un expose analy-
tique des quatre Conventions de Geneve, les taches de l'Agence centrale
de recherches.

On sait que les Universites de divers pays ont cree un enseignement de
droit international humanitaire et il faut saluer l'initiative prise main-
tenant dans ce sens en Amerique latine.

ESPAGNE

La Croix-Rouge espagnole vient de publier, sous le titre « Principios
y Convenios internacionales », une brochure en couleurs et largement
illustree. D'une presentation attrayante, elle represente un effort tres
utile de la Societe nationale pour diffuser les principes de la Croix-
Rouge et les Conventions de Geneve, et elle est distribute aux membres
des forces armees.
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Les sujets qui y sont traites sont relatifs aux Conventions de Geneve
et a leur application, a la protection des prisonniers de guerre et des
blesses et malades, tant par le passe que dans le monde actuel. On y
trouve evoques egalement le probleme des secours sur le plan inter-
national et celui des moyens toujours plus puissants de faire la guerre
qui atteignent cruellement les populations civiles.

MAROC

Le Croissant-Rouge marocain a profite, cette annee, de la Journee
mondiale de la Croix-Rouge pour illustrer, par 1'action, le theme « sang
donne — vie sauvee », mais egalement pour entreprendre une campagne
« Diffusion des principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge »,
par la voie de la presse et des moyens audio-visuels, et cela en accord et
avec le concours du ministere de l'Education nationale. Des conferences
ont eu lieu sur ce sujet, des affiches sur la normalisation des dimensions
de l'embleme du croissant rouge ont ete distribuees aux eleves des ecoles
et aux etudiants. De meme, plus de 20000 exemplaires du manuel
Le Croissant-Rouge et mon pays, en arabe et en francais, ont ete remis
aux instituteurs et proviseurs, et c'est sur cette base qu'un cours fut
donne, le 8 mai, dans toutes les ecoles du Maroc.
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