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Conventions de Geneve

Par un acte date du 20 fevrier 1974, l'Australie a notifi6 au Gouver-
nement suisse, depositaire des Conventions de Geneve, le retrait de la
reserve formulee par le Gouvernement australien lors de la ratification,
le 14 octobre 1958, de la Convention relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre.

Cette reserve visait 1'article 68, alinea 2 de ladite Convention et avait
pour objet de sauvegarder le droit du Gouvernement australien d'appli-
quer la peine de mort aux conditions generates prevues par cette dispo-
sition sans egard a la question de savoir si les delits qui y sont mentionnes
sont punissables, ou non, de la peine de mort selon la loi du territoire
occupe en vigueur avant le debut de l'occupation.

Les notes du CICR

Le 30 septembre, 25 magistrats militaires et ofHciers beiges, accom-
pagnes par M. R. Vermeylen, administrateur general de la Croix-Rouge
de Belgique, sont venus au CICR pour s'informer des moyens mis en
ceuvre, a Geneve, pour assurer la diffusion des principes du droit inter-
national humanitaire. Accueillis par le president du Comite international
M. Eric Martin, ils assisterent a la presentation de plusieurs films puis
entendirent des exposes. Visitant enfin l'Agence centrale de recherches,
ils eurent ainsi une vue rapide de diverses activites actuelles du CICR.
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A l'occasion de leur voyage en Europe, place sous le signe des Droits
de l'Homme, les Grands Ulemas d'Arabie Seoudite ont visite le 29 octobre
1974, a Geneve, le Comite international et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

Accompagnes par plusieurs personnalites franchises, les dignitaires
religieux seoudiens ont ete accueillis, au siege du CICR, par M. Eric
Martin, president, et par le president du Conseilexecutif, M. Roger Gallo-
pin, entoures des membres de la Direction. Au siege de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge, les Grands Ulemas ont ete recus par M. Henrik
Beer, secretaire general, et M. Bertil Petterson, secretaire general adjoint,
en compagnie des representants des divers secteurs d'activite.

En toile de fond de cette visite, la parent6 entre les preceptes du Coran
et les principes fondamentaux de la Croix-Rouge a ete evoquee, de meme
que l'unite de pensee et d'action qui caracterise cette derniere sous trois
emblemes differents.

Materiel d'information sur les Conventions de Geneve

Le CICR vient de publier quatre nouvelles affiches en couleur. La
premiere represente une evacuation de grands blesses; la seconde une
operation de rapatriement de prisonniers de guerre; les deux dernieies
enfin la protection des populations civiles. Les legendes qui les accom-
pagnent existent dans les langues suivantes: francais, anglais, espagnol,
allemand et arabe. On peut obtenir egalement des affiches ou aucun texte
n'est encore imprime.

La collection complete peut etre obtenue aupres du CICR (Division
Diffusion et Documentation) au prix de Fr.s. 20.—. Ajoutons que, pro-
chainement, sortira de presse un calendrier edite egalement par le CICR
et qui, evoquant les Conventions de Geneve, contiendra sept illustrations
en couleur. Les textes sont presentes en francais, russe et arabe, d'une
part, et en anglais, espagnol et allemand, d'autre part. Le cout de chaque
exemplaire sera de Fr.s. 5.—. Le CICR espere que les Societes nationales
s'interesseront a ces nouveaux moyens d'information.
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