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Le President de la Republique federale d'AUemagne au CICR

A l'occasion de son voyage en Suisse, le President de la Republique
federale d'AUemagne, M. Gustav Heinemann, s'est rendu le 29 septembre
1972 au siege du Comite international de la Croix-Rouge 1.

Accompagn6 de son epouse et d'une suite de dix personnes, M. Hei-
nemann a et£ accueilli par le president du CICR, M. Marcel A. Naville,
et Mme Naville, entoures de quelques membres du Comite international
et de la Direction. Assistaient egalement a cette rencontre, M. le conseil-
ler federal Kurt Furgler et son epouse, ainsi que le chef du Protocole
du Departement politique federal, M. Pambassadeur Charles-Albert
Wetterwald.

A la fin de la visite, une exposition de documents relatifs aux activites
du Service allemand de 1'Agence centrale de recherches a ete presentee
au President Heinemann et a sa suite.

Reunion d'information des Societes nationales

Comme de coutume et grace a la courtoisie de la Ligue des SociStes
de la Croix-Rouge, le Comite international a reuni a son siege, le 26 sep-
tembre 1972, les representants des Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge qui se trouvaient a
Geneve a l'occasion du Comite executif de la Ligue. II avait pour dessein
de les renseigner ainsi sur ses activites actuelles, tant pratiques que gene-
rales. La seance etait presided par M. Marcel A. Naville, president du
CICR, et plusieurs exposes furent pr6sent6s. MM. J. Pictet, vice-president,
P. Gaillard, sous-directeur, J. P. Maunoir, charge ad interim de la
direction du d6partement des operations, et J.-L. Le Fort, secretai e
g6neral, traiterent tour a tour les sujets suivants:

1 Hors-texte.
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— D6veloppement du droit international humanitaire;

— Diffusion des Conventions de Geneve;

— Activity's pratiques du CICR dans le monde, en particulier dans
le sous-continent asiatique et au Moyen-Orient;

— Action de secours de la Croix-Rouge internationale.

Ces exposes, faits devant plus de cent reprisentants des Socie"t6s
nationales, furent suivis d'une discussion au cours de laquelle le CICR
eut l'occasion de pre"ciser certains problemes de l'ceuvre humanitaire
dans le monde d'aujourd'hui.
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