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Les quatre articles suivants ont analyse brievement chacune de
ces Conventions en en montrant la portee, l'importance, les lacunes
aussi, surtout dans le domaine de la protection de la population civile.
Us soulignaient la necessite de poursuivre la lutte pour sauvegarder la
paix, pour faire respecter les Conventions et en etendre l'application.

En guise de conclusion, le dernier article relevait que l'importance
des Conventions de Geneve est indeniable. II faut souhaiter l'edification
d'un monde sans armes, mais jusque la, ces Conventions aideront a la
protection des victimes de la guerre et limiteront les infractions aux
regies de l'humanite. C'est pourquoi, dit l'auteur, le mouvement universel
de la Croix-Rouge a rendu un immense service en inspirant lesdites
Conventions qui, signees par un nombre eleve d'Etats, sont devenues
aujourd'hui une partie integrante du droit international.

NICARAGUA

Nous avons mentionne plus haut la mission qu'un delegue general
du CICR, M. P. Jequier, a accomplie recemment a Managua. II nous
semble utile de completer cette information, qui ne concernait que
l'action du Comite international, en soulignant l'efficacite et la promp-
titude des interventions de la Croix-Rouge du Nicaragua lors des troubles
civils.

Lorsque, en Janvier 1967, des evenements tragiques eurent lieu a
Managua, les secouristes et les ambulances de la Societe nationale
intervinrent aussitot pour relever les blesses dans les rues et, a la suite
des demarches du president de la Croix^Rouge, une treve humanitaire
fut conclue.

Peu de temps apres que M. Jequier eut visite dans deux prisons les
personnes detenues a la suite des evenements, le medecin de la Croix-
Rouge du Nicaragua put se rendre aupres de ces personnes, afin de leur
apporter des soins et de leur remettre des medicaments.
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Ayant eu le privilege d'assister a une seance du Comite directeur,
le representant du CICR exposa les taches qui incombent a l'institution
de Geneve. En meme temps, les rapports presentes par les dirigeants
de la Societe nationale lui permirent de constater le dynamisme de
cette derniere dont le rdle charitable, dans les moments difficiles
que traversait le pays, fut d'ailleurs abondamment commente par la
presse, la radio et la tdlevision.

II faudrait citer, parmi d'autres, les activites dans le domaine du
secourisme et, a ce propos, rappeler que le samedi et le dimanche, ce
sont des secouristes volontaires qui se chargent, portant les brancards
et conduisant les ambulances, du transport des malades et des blesses.
Le dispensaire de la Croix-Rouge, a Managua, est ouvert tous les matins
et plusieurs me'decins y assurent une permanence. Ce centre accorde
une aide appreciee de toute la population et, en particulier, des meres
qui se pressent, avec leurs enfants, aux consultations d'hygiene mater-
nelle et infantile.

Signalons encore que les Dames grises — dont des Comites existent
egalement, on le sait, dans d'autres pays de l'Amerique latine — visitent
les malades a l'hopital general et que, de plus, une Section de la Jeunesse
apporte un concours actif a l'ceuvre de la Croix-Rouge.
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