
A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

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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