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Le president du CICR recoit une medaille d'honneur

C'est au cours d'une ceremonie qui se deroula au siege du CICR, le
30 octobre 1975, que M. Eric Martin recut la medaille d'honneur de la
Croix-Rouge australienne. Cette distinction lui fut remise par le pre-
sident de la Societe nationale, M. Geoffroy Newman-Morris, qui
evoqua, dans une courte allocution, les raisons de cette attribution au
president du CICR. Le diplSme accompagnant la medaille les resume
dans les termes suivants:

Comme president du Comite international de la Croix-Rouge depuis
1973, M. Eric Martin a rehausse et mis en valeur Vtruvre du CICR, tant
dans le domaine de Vaction sur le terrain que dans celui du droit inter-
national humanitaire et pour son developpement.

Une publication sur les Conventions de Geneve

Le CICR vient de faire paraitre, en langues francaise et anglaise,
une brochure illustree intitulee Manuel des Conventions de Geneve —
Regies essentielles. Le dessein poursuivi en editant cette plaquette de
46 pages est de presenter, d'une maniere simple et pratique, les dispo-
sitions essentielles des quatre Conventions de Geneve de 1949. La
preface 1'expose dans les termes suivants:

« Meme dans la guerre et a l'ecart de l'ennemi, les hommes
doivent observer certaines regies d'humanite. Ces regies sont exprimees
principalement par les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
signees par presque tous les Etats du monde.
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Les Conventions de Geneve ont pour base le respect de l'etre
humain et de sa dignite. Elles commandent que les personnes ne
participant pas directement aux hostilites et celles qui sont mises
hors de combat par maladie, blessure, captivite ou toute autre
cause soient respectees, qu'elles soient protegees contre les effets
de la guerre et que celles qui souffrent soient secourues et soignees
sans aucune distinction.

Le present manuel a pour objet de mettre en valeur les regies
essentielles de ces Conventions et d'en faciliter l'etude et l'enseigne-
ment a tous ceux qui, militaires ou civils, sont appeles a les connaitre
ou les appliquer ».

Le CICR espere que les Societes nationales s'interesseront a ce
nouveau moyen d'information K

1 Indiquons qu'on peut obtenir cette brochure aupres du CICR, a Geneve, au prix
de 3 francs suisses.
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