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la transmission dans les deux sens de leur correspondance familiale.
Us ont aussi veille a ce que le traitement de ces prisonniers et leurs condi-
tions d'internement soient conformes aux principes d'humanite dont
s'inspirent les Conventions de Geneve.

A GENEVE

Visite du prince et de la princesse Hitachi du Japon

Le Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge ont accueilli, le 19 novembre dernier, au siege du
CICR, LL.AA.II. le prince et la princesse Hitachi, qui visitaient alors
la Suisse. M. Samuel A. Gonard, president du CICR, leur a souhaite
la bienvenue de la part des deux institutions.

C'est a moi qu'echoit le privilege, en ma qualite de President du CICR
— organisation fondatrice du mouvement de la Croix-Rouge — de vous
souhaiter la bienvenue. J'ai egalement l'honneur de vous accueillir au
nom de la Ligue, Federation des Societes nationales. Je salue ici la pr&ence
de M. l'ambassadeur Aoki, avec lequel nous entretenons de si cordiaux
et frequents rapports.

Soyez assures que nous sommes sensibles a l'honneur que vous faites
a la Croix-Rouge en venant nous rendre visite, durant le bref sejour
que vous faites dans cette ville, a titre prive. L'inte'ret que vous portez a
notre ceuvre est dans la tradition de la Maison imperiale du Japon.

Cette tradition remonte au temps de votre illustre aieule, l'lmperatrice
Sh6ken. Le Fonds cr6e par elle en 1912 represente un moyen d'assistance
des plus utiles pour aider au de"veloppement des Societ6s nationales.

Nous sommes 6galement heureux de nous souvenir de la visite que
nous fit, en 1953, votre illustre Frere, l'heritier du Tr6ne, S.A.I, le prince
Akito. Qu'il me soit aussi permis de rappeler ici l'audience que vos augustes
parents, l'Empereur et PImpe'ratrice, ont bien voulu m'accorder au mois
de juin dernier, lors de mon sejour a Tokio. Pouvons-nous vous prier, a
votre retour a Tokio, de leur transmettre les salutations respectueuses
du Comitd international et de la Ligue?

L'inte'ret de votre Famille pour la Croix-Rouge a toujours ete une
source d'inspiration et d'encouragement pour le CICR et pour la Ligue:
pour le Comite' international, dont la tache, depuis plus d'un siecle, est
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d'assister et de proteger les victimes de la guerre; pour la Ligue — notre
institution sceur — qui a pour tache de coordonner et de developper les
activites des Societes nationales de la Croix-Rouge, et de preter assistance
aux victimes de catastrophes naturelles.

M. Roger Gallopin, directeur executif du CICR, et M. Henrik
Beer, secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
ont fait de brefs exposes sur les activites presentes des deux institutions
de la Croix-Rouge dans le monde.

S.A.I, le prince Hitachi, prenant la parole, a exprime l'espoir que le
Comite et la Ligue poursuivront leurs efforts pour ameliorer le sort
de l'humanite1.

C'est un grand plaisir pour nous que de pouvoir rendre visite au Comite
international de la Croix-Rouge, et de rencontrer ceux qui representent
le Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Grace aux journaux, a la radio et a la television, le peuple japonais
connait les efforts que deploie le CICR dans le domaine des secours et
pour porter assistance a ceux qui souffrent dans des zones de conflits.
II connait bien aussi le role de conseiller que remplit la Ligue et la colla-
boration qu'elle accorde a la Croix-Rouge japonaise.

Nous avons eu le desir — qui est devenu aujourd'hui realite — de
rencontrer, au cours de notre voyage en Europe, les dirigeants du Comite
et de la Ligue, afin de leur exprimer notre gratitude.

Nous sommes heureux d'apprendre que le Fonds de I'lmperatrice
Shoken sert d'une maniere utile a aider au developpement des Societes
nationales.

Des mon retour a Tokio, je ne manquerai pas de transmettre vos
paroles a FEmpereur et a I'lmperatrice, ainsi qu'au Prince heritier.

Je ne voudrais pas terminer sans dire que j'espere et forme le voeu
que le Comite international et la Ligue continueront a elargir leur action
et a contribuer au bien-etre de l'humanite.

S.A.I, la princesse Hitachi a egalement exprime son vif interet pour
l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Le Prince et la Princesse etaient accompagnes notamment de S. Exc.
M. Katsushiro Narita, ancien ambassadeur du Japon en Republique
federale d'AUemagne, de S. Exc. l'ambassadeur Aoki, representant
permanent aupres des Organisations internationales a Geneve, et des
membres de leur suite.

1 Hors-texte: S.A.I, le prince Hitachi forme des vceux pour la Croix-Rouge.
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Signature, par les representants du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge suisse,
de I'acte de fondation de I'lnstitut Henry-Dunant.

A G E N E V E Photos J. Zbinden

S. A. I. le prince Hitachi forme des vceux pour I'ceuvre de la Croix-Rouge (a c6te
de lui, la Princesse, puis M. van Zeeland, de la Ligue, et, a droite, le President
du CICR.


