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Deces de M. F. Barbey, membre honoraire du CICR

C'est avec chagrin que le Comite international a appris le deces,
survenu le 21 octobre 1970, de M. Frederic Barbey, nomm6 membre du
CICR en 1915 et qui participa alors tres activement aux travaux de
FAgence internationale des prisonniers de guerre. En 1921, il devint
membre honoraire puis, en 1938, il se consacra de nouveau pleinement
a Pceuvre de la Croix-Rouge. Se devouant sans compter des qu'eclata
la seconde guerre mondiale, il apporta a l'institution — comme il l'avait
fait deja durant le premier conflit mondial — un pr^cieux concours.

La Revue internationale eut l'occasion d'evoquer, en juin 1947, quand
M. Barbey devint a nouveau membre honoraire de l'institution, la
large part qu'il prit aux taches du CICR. Bornons-nous a reproduire
les passages de cet article relatifs a son activity des 1939:

« M. Barbey consacre alors le plus clair de son temps, avec un entier
devouement, aux ceuvres de guerre du Comite international, pendant
toute la duree du conflit. Membre du Bureau et des premieres Commis-
sions, il fait bene"ficier ses coUegues de sa grande experience et de son
conseil eclaire. II se charge egalement de controler la vaste correspon-
dance qui part chaque jour de Geneve et represente le Comit6 inter-
national aupres de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge; en decembre
1939, notamment, M. Barbey visitait officiellement des camps de prison-
niers de guerre en France.»

Le Comit6 international a exprim6 ses sentiments de sympathie a
la famille de M. Barbey, et il gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Les hotes du CICR

Le 2 octobre, la Princesse B6atrix et le Prince Claus des Pays-Bas
ont rendu visite au Comity international ou ils ont 6t6 accueillis par
M. Marcel-A. Naville, president du CICR, accompagn6 de M. Jean
Pictet, membre du Comit6, et entour6 de ses proches collaborateurs.
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