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Enfin, le CICR a enregistre 198 714 non-locaux au Bangladesh, dont
il a transmis les listes au Gouvernement pakistanais. En sens inverse, le
CICR a transmis 51 888 noms de Bengalis du Pakistan aux autorites
du Bangladesh.

A GENEVE

Un nouveau film du CICR

Le film Pax — produit par le CICR et auquel un diplome d'honneur
special a ete decerne lors du cinquieme Festival international de films
Croix-Rouge et de la Sante — est desormais disponible a la vente.
Destine aussi bien a la jeunesse qu'aux adultes et d'une conception
nouvelle et originale, il illustre quelques regies essentielles des Conven-
tions de Geneve.

II s'agit d'une bande en couleurs de 227 metres, muette mais bruitee,
d'une duree de 23 minutes, qui a ete tournee en Malaisie et en Suisse,
avec l'active collaboration de la Croix-Rouge de Malaisie et des autorites
de ce pays. Elle met en scene une soixantaine d'enfants de 7 a 12 ans qui,
divises en deux groupes rivaux, engagent une bataille. A la fin des combats,
le chef du groupe victorieux prend conscience de l'inutilite et de 1'absur-
dite de la guerre, et tout se termine alors dans une ronde pacifique.

Le CICR espere que les Societes nationales reserveront bon accueil
a cette nouvelle production qui vient completer le materiel audio-visuel
prepare pour soutenir, parmi le grand public, l'effort de diffusion des
Conventions de Geneve.

Publications du CICR en langue arabe

Reaffirmation et developpement du droit international humanitaire appli-
cable dans les conflits armes. — Brochure de 13 pages, entierement
calligraphiees, contenant un resume des deux projets de Protocoles
additionnels qui seront examines lors de la Conference diplomatique, qui
se reunira prochainement a Geneve.
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Protection de Vembleme du croissant rouge et de la croix rouge et
repression des abus. — Brochure de 22 pages, reunissant les principaux
articles des Conventions de Geneve de 1949 relatifs a l'usage de l'embleme.

Le Coran et les Conventions humanitaires. — Reedition, en 14 pages, de
l'etude publiee, en novembre 1960, par la « Revue international de la
Croix-Rouge » et dans laquelle l'auteur, M. M. K. Ereksoussi, montre
que, dans le Coran, certains des principes qui inspirent les Conventions
de Geneve sont deja reconnus et affirmes.

Ces trois opuscules, edites par le CICR, sont traduits et presented
en langue arabe par M. R. Chalaby, collaborates de l'institution. Us
peuvent etre obtenus aupres du Service de Documentation du CICR,
a Geneve, au prix de 2 francs suisses chacun.
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