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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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quantite et leur qualite, souvent mal adaptees a la situation sur le terrain;
que le conditionnement des medicaments soit ameliore" et tienne mieux
compte des conditions de transport et de climat.

Demission d'un membre du Comite

M. Pierre Micheli, membre du Comite" international de la Croix-
Rouge, a pre"sente sa demission au CICR, par lettre du 27 mai, pour des
raisons de sante. Cette demission prend effet au debut de juin.

Le CICR a pris acte de cette decision avec regrets, et a ecrit a M. Pierre
Micheli, qui siegeait au sein du Comite depuis 1971, afin de lui exprimer
ses remerciements pour sa precieuse collaboration pendant six annees,
et ses vceux pour l'amelioration de sa sante.

Medaille de la Croix-Rouge australienne a M. R. Gallopin

Lors de la reunion de la Commission permanente de la Croix-Rouge,
a Geneve, au debut de mai, M. Roger Gallopin, ancien president du
Conseil executif du CICR, a ete decore de la Medaille d'honneur de la
Croix-Rouge australienne par Sir Geoffrey Newman-Morris, president
de cette Societe.

En lui conferant cette decoration, Sir Geoffrey Newman-Morris a
declare: « La Societe de la Croix-Rouge australienne desire distinguer cet
homme qui, voue a la Croix-Rouge, a montre, a la fois comme diplo-
mate et comme juriste, de brillantes qualites de direction et qui, par-
dessus tout, a fait preuve d'une extraordinaire comprehension et d'une
extreme finesse dans son appreciation des hommes et des evenements ».
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