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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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A Helsinki, etaient presents egalement M. J. Barroso, president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et
M. H. Beer, secretaire general, ainsi que des representants de nombreuses
Societes nationales de Croix-Rouge.

Du 26 au 28 mai, le president du CICR 6tait a Tokyo, invite par la
Croix-Rouge japonaise, pour prendre part a la commemoration de son
centenaire. M. J. Barroso s'y trouvait egalement. Tous deux furent recus,
en audience privee, par LL. MM. l'Empereur et l'lmperatrice du Japon,
prdsidente de la Croix-Rouge japonaise, peu avant la cerSmonie du
centenaire, qui se deioula en prdsence des souverains.

Reunion medicale au CICR

La Division medicale du CICR a reuni, du 3 au 5 mai, a Cartigny,
pres de Geneve, une cinquantaine de medecins suisses ayant l'experience
de missions medicales a l'etranger. Les participants a ce seminaire appar-
tenaient tant au CICR qu'a la Croix-Rouge suisse, ou encore au Corps
suisse de secours en cas de catastrophe; deux medecins danois avaient
egalement et6 invites a participer a cette reunion.

Le but du seminaire etait de mettre en commun les experiences acquises
au cours de missions medicales diverses accomplies a l'etranger, de r6unir
des suggestions constructives pour des actions futures, et en meme temps
de donner aux medecins un apport technique complementaire, princi-
palement dans les domaines de l'hygiene, de la nutrition, de l'epidemiolo-
gie, des maladies tropicales, qui leur seraient utile au cours de nouvelles
missions.

Apres l'examen des problemes vecus lors de quatre missions de carac-
tere tres different (Nig6ria/Biafra, Laos, Angola, Cambodge), les sujets
suivants ont 6te exposes et discutes: equipes chirurgicales en cas de catas-
trophe, role de la mddecine generale et pediatrique en situation d'urgence,
equipes medicales mobiles (role et efficacite), secours medicaux et nutri-
tionnels, standardisation des medicaments et stockage, role du delegue-
medecin CICR dans les visites aux lieux de detention.

En conclusion, les medecins ont emis les vceux suivants: qu'un effort
soit fait pour ameliorer la formation des medecins suisses partant en
mission hors de leur pays et qu'un centre de documentation soit organist
a l'intention de tous les medecins suisses interesses; qu'une solution soit
trouvee pour mieux programmer et coordonner les dons en medicaments
qui, lors de chaque action precedente, ont pos6 des problemes par leur
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