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Elles furent recues par M. Eric Martin — entoure de plusieurs
collaborateurs de l'institution — qui rappela l'oeuvre poursuivie par le
CICR, qu'il preside, a la fin de la seconde guerre mondiale.

De son cote, Mme Genevieve Anthonioz-de Gaulle, presidente de
l'Association, evoqua le secours moral et materiel que recurent les depor-
tees a cette epoque, dans des circonstances dramatiques. Puis les membres
de l'Association visiterent longuement l'Agence centrale de recherches,
ou chacune retrouva avec emotion une fiche a son nom et des indications
sur des camarades absentes ou disparues1.

Un nouveau film du CICR

Pourquoi et comment enseigner les principes fondamentaux d'huma-
nite inscrits dans les Conventions de Geneve, tel est le theme fondamental
d'un nouveau film produit par le CICR et intitule Humanite d'abord. Car
c'est dans les ecoles, aupres des forces armees, a l'Universite que doivent
etre connues toujours plus largement ces regies essentielles.

II s'agit d'une bande sonore en couleurs, de 16 mm. et d'une duree
de 16 minutes, qui a ete tournee a Geneve, en Afrique, au Moyen-Orient
et en Asie, avec le concours des Societes nationales et des forces armees
des pays suivants: Haute-Volta, Jordanie, Kenya, Liban, Malawi, Mali,
Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tanzanie et Thailande. Elle existe en
versions franchise et anglaise.

Soulignons que cette nouvelle production constitue un ensemble
avec le film Pax, presente egalement par le CICR et dont nous avons
parle dans notre livraison de decembre dernier. En effet, les deux bandes
se completent l'une l'autre, Humanite d'abord demontrant pourquoi et
comment il convient d'enseigner les principes des Conventions de Geneve,
et Pax illustrant quelques regies essentielles de ces textes humanitaires.

Ce nouveau film enrichit utilement le materiel audio-visuel prepare
dans le dessein d'etendre l'effort de diffusion auquel invite la Resolution
N° XII de la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, et le
CICR espere que les Societes nationales lui reserveront done bon accueil.

1 Hors-texte.
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