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Information sur le CICR

Le CICR dispose presentement d'un important materiel d'informa-
tion illustrant son histoire, ses ideaux, son activite et lui permettant aussi
de diffuser plus largement dans le monde la connaissance des Conventions
de Geneve et de leurs principales regies. Outre les divers ouvrages et
brochures qu'il tient a la disposition du public, il a recemment fait
paraitre de nouveaux depliants expliquant le plus simplement possible
son organisation et la nature de son action.

Le Service d'information du CICR vient de faire sortir de presse
un petit portefeuille destine en premier lieu aux visiteurs qui sont toujours
nombreux au siege de l'institution 1. Cette publication repond aux ques-
tions que ceux-ci posent le plus frequemment et comprend les sections
suivantes:

1. Structure de la Croix-Rouge; le CICR, administration et finances.
2. Ses actions; possibility et limites.
3. Ses delegues.
4. La Croix-Rouge et les services de sante militaires.
5. L'embleme de la croix rouge.
6. La Croix-Rouge et la paix.

Cependant, le Service d'information a mis l'accent, ces dernieres
annees, sur les moyens audio-visuels et en particulier sur les films de
cinema et sur les diapositives. Voici la liste de ceux qu'il a realises depuis
1963, annee du Centenaire de la Croix-Rouge:

FILMS

Croix-Rouge sur fond blanc (1963) 2

Realise en couleur, ce film est du au cineaste Charles Duvanel. Une
rapide succession de documents iconographiques montre d'abord, avec
les horreurs de la guerre, les efforts tenths au cours de l'histoire pour

1 Ce portefeuille parait aujourd'hui en francais et en anglais, et prochainement il
sera publid en allemand. On peut l'obtenir au prix de Fr. s. 1,80 (1,50 pour une
commande de 50 exemplaires et plus), au CICR a Geneve.

2 16 et 35 mm.; 220 m; 20 minutes de projection. Peut Stre obtenu en versions
francaise, anglaise, espagnole, allemande et arabe,

au prix de: 35 mm. Fr. s. 1500,— (location Fr. s. 50,— par semaine)
au prix de: 16 mm. Fr. s. . 980,— (location Fr. s. 20,— par semaine)
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humaniser celle-ci. Apres la fondation de la Croix-Rouge, c'est l'extension
prise en cent ans par son oeuvre qui est evoquee, sous Tangle particulier
de la protection des victimes de la guerre et de leur assistance.

Plus de cent exemplaires de cette bande ont ete mis en circulation,
dont 88 vendus.

Yemen, terre de souffrance (1964) 1

Tourn6 en couleur, ce film decrit les differentes actions menees par
le C1CR en faveur des victimes du recent conflit au Yemen, tant dans le
camp royaliste que dans celui des r6publicains. Les vues en ont ete prises
a Sanaa et a Uqd. C'est dans ce dernier lieu, situe en plein desert, qu'un
hopital, installe par le CICR et dont les services me"dicaux et chirurgicaux
etaient assures par la Croix-Rouge suisse, fonctionna durant presque
tout le conflit.

DIAPOSITIVES

Deux series de diapositives en couleur illustrent les principales dispo-
sitions des Conventions de Geneve en proposant des exemples precis
de ce qu'elles prohibent ou, au contraire, enjoignent de faire.

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 (1963) 2

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 (1964) 3

116 mm.; 218 m.; 20 minutes de projection. Peut Streobtenu en versions franchise,
anglaise et allemande, au prix de: Fr. s. 580,— (location Fr. s. 20,— par semaine).

2 Trente diapositives; cadres en matiere plastique; commentaire ron&>graphi6 en
francais, anglais, espagnol et allemand. Concues par un specialiste de films animes,
M. Pirlot, ces diapositives ont et6 realis&s au moyen de figurines photographies dans
un decor construit.

Prix: Fr. s. 25,—, commentaire compris.
3 Trente diapositives; cadres carton; commentaire roneographte en francais, anglais,

espagnol et allemand. Executees d'apres les aquarelles de M. Ed. Elzingre.
Prix: Fr. s. 22,—, commentaire compris.
II existe en outre trois series comprenant chacune 6 diapositives en couleur, sur les

sujets suivants:
Henry Dunant (serie N° 101)
Histoire de la Croix-Rouge (serie N° 102)
Le CICR (serie N° 103)

Ces diapositives peuvent etre obtenues au prix de Fr. s. 1,—, la s6rie, ayec notices
explicatives en francais, anglais, espagnol et allemand. Conditions speciales pour
commandes importantes.
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