
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

8 MAI 1970

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Le 8 mai prochain, la Journee mondiale de la Croix-Rouge sera
cele'bre'e sans doute avec 6clat, dans le monde entier, car le theme en
est particulierement important: Protection de Vhomme, echec a la guerre.
C'est le Comite international qui — en plein accord avec la Ligue —
s'est charge de pre~parer la documentation proposed a cet effet aux
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-
et-Soleil-Rouge. Celles-ci ont recu, il y a quelque temps, une pochette
et elles ont pu en commander ainsi le nombre qu'elles d&irent recevoir 1.
II leur sera possible, grace au materiel fourni, d'informer un vaste public
dans leur pays sur les principes essentiels des Conventions de Geneve
et les interventions humanitaires de la Croix-Rouge, en temps de conflit.

Cette pochette contient: a) les textes des messages adresses, pour
le 8 mai, par les presidents des institutions internationales de la Croix-
Rouge, b) des articles d'information gen6rale, c) des diapositives et
des photos illustrant l'application des Conventions de Geneve et l'action
de la Croix-Rouge pour la protection des victimes de la guerre, d) du
materiel de propagande marqu6, au gr6 des demandes, du signe de la
croix rouge ou du croissant rouge ou encore du lion-et-soleil rouge,
et qui comprend une affiche, un insigne, des vignettes et un porte-clefs.

Ann que le message de le Croix-Rouge soit rSpandu le plus largement
possible, il faut 6galement utiliser les moyens d'information audio-visuels.
On pre"voit que des bandes enregistrees pour la radiodiffusion, ainsi
que des sequences filmees destinees a la television seront encore propo-
sers aux Soci6t6s nationales, et Ton souhaite qu'elles en fassent un
large usage.

* *
1 Hors-texte. — Documentation proposee aux Societds nationales. Dans la

pochette, se trouvent 20 diapositives illustrant les Conventions de Geneve.
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Voici la documentation proposes aux Societes nationales ds la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge.
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La documentation proposes pour la Journee mondiale de la Croix-Rouge comprend
vingt diapositives illustrant les Conventions de Geneve. En voici deux,



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge a e"dite une vignette qui
fait partie de la documentation preparee par ses soins sur le theme
Protection de Vhomme — echec a la guerre, a l'occasion de la Journee
mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge, 1970.

Cette vignette reproduit le symbole graphique choisi pour la Journee
mondiale: « Un bras arrete une main qui porte un glaive ». L'embleme
de la croix rouge ou du croissant rouge, selon les editions, figure sur
cette vignette noir et rouge \

Dans le cadre encore de la Journee mondiale, le CICR et la Ligue
rappellent qu'ils ont fait imprimer — pour donner suite a une resolution
adopted lors de la XXe Conference internationale — une affiche en deux
couleurs, d'une presentation tres sobre, reproduisant le texte meme
des principes fondamentaux adoptes a Vienne. En vue du 8 mai 1970,
cette affiche est proposed a nouveau aux Societes nationales qui pourront,
par ce moyen, assurer une large diffusion de ces principes en plagant
ce document2 dans leurs locaux ainsi que, dans toute la mesure du
possible, dans les 6tablissements scolaires et hospitaliers.

** *

Le CICR espere que la Journee mondiale, cette ann6e, temoignera
non seulement de l'universalite" de notre mouvement, mais aussi de
Pimportance des Conventions de Geneve, comme Pa demande expresse-
ment, par sa resolution IX, la XXIe Conference internationale de la
Croix-Rouge.

1 Date d'emission 26 Janvier 1970.
Dessin Claude Falbriard — Impression offset — Tirage 89.880 exemplaires modele

Croix-Rouge (42 figurines par feuille) ; 89.922 exemplaires modele Croissant-Rouge
(42 figurines par feuille).

2 Cette affiche se presente en edition de luxe et en Edition ordinaire, la premiere
peut etre obtenue aupres du CICR ou de la Ligue au prix de Fr.s. 0,50, la seconde
au prix de Fr.s. 0,25.
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