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ACTIVITES EXTgRIEURES

Le President du CICR en Republique federate d'Allemagne

Le President du CICR, M. Eric Martin, accompagne du delegue
general pour l'Europe et PAmerique du Nord, M. Melchior Borsinger,
a sejourne, du 19 au 25 juin 1975, en Republique federale d'Allemagne,
sur l'invitation de la Croix-Rouge de ce pays.

A Kiel, il a participe aux travaux du Presidium annuel ainsi qu'a
l'Assemblee generate triennale de la Societe. A cette occasion, il a remis
la Medaille Florence Nightingale a Schwester Isa Grafin von der Goltz,
ancienne infirmiere-chef en Coree et actuellement directrice d'une des
ecoles d'infrrmieres de la Societe nationale1.

Le President du CICR et M. Borsinger ont ete recus egalement par
les dirigeants de la Croix-Rouge de la province du Schleswig-Holstein.

Us se sont ensuite rendus a Arolsen. Sous la conduite du directeur,
M. Albert de Cocatrix, ils y ont visite le Service international de recher-
ches, dont l'activite, trente ans apres la fin de la IIe guerre mondiale,
continue d'etre intense puisque dix mille attestations diverses sont deli-
vrees chaque mois a des personnes ayant ete detenues dans des camps
de concentration.

Enfin, le President du CICR et M. Borsinger ont termine leur
voyage a Cologne ou ils se sont entretenus a nouveau avec le Presi-
sident de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale
d'Allemagne, M. Walter Bargatzky.

Afrique
Angola

A la suite de la mission devaluation effectuee en juin dernier en
Angola, le CICR a lance un appel a 17 Societes nationales de la Croix-
Rouge, pour qu'elles soutiennent materiellement son action d'assistance
dans ce pays. L'appel porte sur une somme de 2 millions de francs suisses.

Sur place, les cinq delegues du CICR, qui ont d'ores et deja
obtenu toutes facilites pour l'accomplissement de leur mission de la part
des diverses autorites, ont ete rejoints, le 10 juillet, par une equipe

1 Hors-texte.
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