
Tout au long de la semaine, des exposes-debats animes, illustres
de films, ont ainsi permis d'introduire les journalistes africains au
droit international humanitaire et a la Croix-Rouge (principes,
organisation, mandat); de faire un tour d'horizon des activites
conventionnelles et non conventionnelles du CICR en Afrique,
ainsi que des principaux problemes rencontres par l'institution;
d'aborder la question de la coordination des operations humanitai-
res entre les organisations inter-gouvernementales et la Croix-
Rouge, en Afrique; et, enfin, de debattre de questions touchant tres
directement les representants des medias, a savoir, d'une part, la
contribution des journalistes au renforcement du respect du droit
international humanitaire et de l'esprit de paix et, d'autre part, la
protection des journalistes dans l'exercice de leur mission.

Deces de Ml l e Monique Katz

Le CICR a appris avec un profond regret le deces survenu, le
29 octobre 1985, de Mlle Monique Katz, ancienne directrice
adjointe de FAgence centrale de recherches, qui fut sa fidele colla-
boratrice pendant pres de quarante ans.

Entree au service du CICR le 20 octobre 1940, Mlle Katz a ete
affectee tout d'abord au fichier francais, puis nominee chef de la
section italienne de l'internement en Suisse. Elle devint chef
adjointe du service italien en 1945, puis chef en 1954. Par la suite,
elle a consacre une partie de son temps a la Revue internationale de
la Croix-Rouge et au service d'information.

Elle avait ete nominee sous-directrice, puis directrice adjointe de
l'Agence, devenue entre-temps l'Agence centrale de recherches, et
avait fait partie en qualite d'expert de la delegation du CICR a la
Conference diplomatique pour la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire (1974-1977).

Elle a effectue plusieurs missions a Petranger, principalement en
Italie, et elle s'etait vu decerner le titre de Chevalier de l'Ordre de la
Republique italienne en raison de son activite culturelle et la
medaille d'or de la Croix-Rouge italienne.

Lors de la ceremonie funebre, M. J. Pictet, vice-president
d'honneur du CICR, lui a rendu un dernier hommage: «Avec elle,
une grande dame de lafamille de la Croix-Rouge disparait... un des
derniers temoins de I'auvre humanitaire accomplie lors de la Seconde
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Guerre mondiale. Combien defois, meme apres sa retraite, ses col-
laborateurs I'ont-ils derangee pour obtenir des renseignements sur
cette periode, renseignements qui ne survivent que dans la memoire de
ceux qui ont vecu ces evenements. Le monde de la Croix-Rouge
n 'oubliera jamais cette collaboratrice loyale et genereuse, et je suis
persuade que les publications et les etudes qu'elle a laissees perpetue-
ront la pensee de cette femme d'elite.»
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