
FAITS ET DOCUMENTS

Ult6rieurement, selon le developpement du programme de la Societe
nationale et son degre" de preparation, d'autres taches pourront s'ajouter
a celles qui lui avaient 6t6 primitivement fixees. Par-dessus tout, la
Societe" nationale devra constamment, a chaque niveau de son organi-
sation, s'efforcer d'assurer et de de"velopper l'efficacite de son action.
EUe pourra e"galement mettre sur pied des accords bilateraux ou regio-
naux d'assistance avec des Societes sceurs.

La Conference adopta des conclusions que nous publierons dans une
prochaine liwaison, vu lew importance.

DIFFUSION DES PRINCIPES
ET CONVENTIONS HUMANITAIRES

Nous sommes heureux de signaler une initiative interessante de l'Uni-
versite" de la Laguna, a Santa Cruz de Teneriffe. Elle organise, en col-
laboration avec la Croix-Rouge espagnole des Canaries, une serie de
treize lecons sur « Les Principes et Conventions pour la protection huma-
nitaire », qui sont donnees par M. Juan-Jose Gomez de Rueda, delegue
de la Croix-Rouge mexicaine en Europe et ancien conseiller aupres du
CICR et de la Ligue, a Geneve.

En novembre 1966, eut lieu la lecon inaugurate a laquelle assistaient
les autorites des Canaries, les doyens des principales facultes de l'Univer-
site, de meme qu'un nombreux public. M. de Rueda rappela d'abord
la valeur pour le monde d'aujourd'hui de l'idee de la Croix-Rouge, qui
possede une force et un dynamisme suffisants pour attirer a elle les
efforts des hommes de bonne volonte. La Premiere Convention de
Geneve a e"te un evenement capital pour la protection de l'etre humain
menac6 et, au cours des lec.ons suivantes, apparaitra l'importance gran-
dissante des Conventions de Geneve de 1949 et la necessite de les appli-
quer et d'en defendre les principes. Des cours egalement seront consacres
a la Croix-Rouge, a son organisation et a son action.
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Suivi avec attention, ce premier expose" se termina par la projection
du film du CICR « Croix rouge sur fond blanc », qui eveilla un vif
intdret et fut presents, de nouveau, quelques jours plus tard.

Un cours d'une heure est pre"vu chaque semaine, qui sera complete
vraisemblablement par un seminaire, ou les etudiants auront la possibilitd
d'etudier des questions relatives a la protection humanitaire et de se
preparer a devenir les futurs dirigeants de la Croix-Rouge et d'autres
ceuvres de secours. Indiquons encore que, avant de donner une resonance
plus large encore a son initiative, M. de Rueda resumera, au cours de
plusieurs emissions a Radio Atlantico, le contenu de ses cours.


