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L'Assemblee du CICR a Bale

L'Assemble du Comit6 international de la Croix-Rouge s'est re"unie
a Bale, les 2 et 3 juin.

Les stances de l'Assembl6e eurent lieu a l'Hotel de Ville de Bale. Le
CICR y recut ensuite les autorite's baloises, ainsi que les repre"sentants
des milieux eccle"siastiques, de l'e"conomie, de l'enseignement et de la
presse locale. Une « table ronde » publique sur « Le CICR et les exigences
humanitaires d'aujourd'hui et demain » mit un terme a cette reunion.
Un centre d'information du CICR, comprenant une exposition avec
multi-vision et un stand de documentation, resta ouvert au public
pendant la duree de ce deplacement a Bale; il fut visite" par de nombreuses
ecoles.

Par cette initiative, le CICR a desire mettre en Evidence les liens parti-
culiers qu'il entretient avec Bale, ou prirent naissance des initiatives
humanitaires genereuses — c'est la que l'Agence centrale des prisonniers
de guerre s'est tenue lors de la guerre de 1870-71 — et dont furent origi-
naires plusieurs personnalite"s eminentes de la Croix-Rouge. II a 6galement
voulu souligner que, s'il a son siege a Geneve, le CICR, de vocation
purement internationale, est, on le sait, de composition suisse, et que
le soutien materiel et moral du peuple suisse lui est necessaire pour
conduire ses activites humanitaires internationales dans le monde.

Deplacements du president du CICR

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, a assist^, pendant le mois
de mai, aux c6r6monies commemoratives du centenaire de deux Soci6tes
nationales de Croix-Rouge.

Du 6 au 8 mai, accompagne" de M. R. Pestalozzi, membre du CICR,
et de M. M. Borsinger, delegue general pour l'Europe, le president du
CICR e"tait a Helsinki, sur l'invitation de la Croix-Rouge finlandaise.
Au cours des ceremonies, le president du CICR a recu, des mains du
President de la Republique finlandaise, la croix de la Croix-Rouge
finlandaise.
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