
COMITE INTERNATIONAL

POUR LA DIFFUSION

DES CONVENTIONS DE GENEVE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Socie'tes de la Croix-Rouge viennent de faire paraitre une brochure
intituled The Robinson Family et qui retrace, sous une forme roman-
ce"e, l'expe'rience des divers membres d'une famille pendant la
guerre.1

L'objet de cette publication est d'enseigner de maniere
attrayante les dispositions des Conventions de Geneve du 12 aout
1949 en faisant ressortir la protection qui en resulte pour les vic-
times de la guerre.

Le texte est du a Mme Warburton qui, durant de nombreuses
anne"es, a dirige" la Croix-Rouge de la Jeunesse en Grande-Bretagne
et qui, de ce fait, connait parfaitement la psychologie des jeunes.
Instruire en amusant, tel est l'objet de cet opuscule. II etait
difficile d'atteindre ce but car on doit songer a la gravite, voire a
l'aspect tragique des situations auxquelles ont trait les Conventions
de Geneve. Pourtant, l'oeuvre si precise (des references nume"riques
permettent a tout moment de se refe'rer au texte conventionnel)
semble propre a son objet car elle reste empreinte de calme et

1 Nous reproduisons en hors-texte une page de cette brochure et voici
la traduction francaise de la legende :

Bon nombre d'hommes sortent du camp pour travailler; ils ne sont
pas autoris6s a preter une aide qui ait un rapport quelconque avec les
operations de guerre (3/50). La plupart d'entre eux ont travaill6 dans des
fermes et ont recu un salaire (3/54). Une copie des Conventions de Geneve
etait appos6e sur le mur du camp et tous nous connumes bient6t nos droits.
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parfois de gaite". En outre, les illustrations qui ornent chaque page
se situent remarquablement dans la meme atmosphere.

Quarante gouaches de M. Pierre Leuzinger (dont une est
reproduite a titre d'exemple) ajoutent a l'attrait de l'ouvrage.
Le peintre a su trouver la note juste. L'humour n'est pas ridicule
et le se"rieux n'est pas de"clamatoire; quant a l'e'motion et a la
poe"sie, elles ne sont jamais absentes.

Cette brochure, qui sera communique'e prochainement a toutes
les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, n'a fait l'objet que d'une
Edition type d'un tirage limite" et en anglais seulement. Cette Edition
pre"liminaire est sujette a quelques corrections et l'e'dition definitive
devrait comporter une couverture en couleurs.

Cependant, au vu des exemplaires qui leur seront soumis, les
Socie'te's nationales diront si, et en quelle langue, elles desirent
commander un certain nombre de volumes, ou si elles pre'ferent
se charger elles-memes de l'6dition, tant en anglais qu'en d'autres
langues. Le texte de Mme Warburton et les dessins de M. Leuzinger
seraient, en ce cas, places gracieusement a leur disposition.

Cette publication est une contribution nouvelle a la diffusion
des Conventions de Geneve et nous sommes heureux d'en faire part
aux lecteurs de notre Revue.

DISTINCTION

Le Comite international a de"cerne sa me"daille d'argent a l'un
de ses collaborateurs, M. Andre Durand, a l'occasion de ses vingt
anne"es d'activite. C'est lors de la stance pleniere du 5 juillet 1962,
que M. Leopold Boissier, president, lui a remis ce souvenir. II a
rappel^ la gratitude de l'institution pour les services e"minents
que M. Durand a rendus, en faisant preuve toujours, au cours de
ses missions, d'une rare competence et d'un courage a toute epreuve :
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