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Panama, ou il a ete tres cordialement recu par les organes directeurs
des Soci&e's nationales de la Croix-Rouge et par les chefs d'Etat, ainsi
que par plusieurs ministres.

M. Gonard a pu constater que les Societ^s nationales de la Croix-
Rouge de ces pays developpent leur action, en particulier dans le domaine
des premiers secours et dans celui de l'assistance aux victimes des catas-
trophes naturelles qui frappent continuellement ces regions, souvent
de facon si violente. Ce sont d'ailleurs ces catastrophes qui ont conduit
ces Socie"tes a organiser une entr'aide d'urgence de pays a pays, concou-
rant ainsi a affermir une solidarity deja traditionnelle.

Le president du CICR a pu egalement constater que ces Societes
nationales s'attachent a faire connaitre dans le public, et surtout parmi
la jeunesse, les principes de la Croix-Rouge et les dispositions des
Conventions de Geneve.

M. Gonard et M. Nessi ont acheve leur voyage en passant quelques
jours au Venezuela, puis a la Jamaique.

A Caracas, le president du CICR a ete recu par le president de la
Republique et le ministre des Affaires etrangeres. Avec la presidente
de la Croix-Rouge venezuelienne, M m e Alvarez, il a visite l'ecole dans
laquelle la Societ6 forme 160 infirmieres qui font un stage de trois ans
et s'initient a leur tache future dans 1'hopital adjoint. La Croix-Rouge
de ce pays s'occupe encore de diverses ceuvres d'assistance sociale bien
organisees.

A la Jamaique, M. Gonard a ete recu par le gouverneur general, et
a visite, avec les personnalit^s dirigeantes de la Croix-Rouge nationale,
quelques oeuvres sociales dont s'occupe avec denouement le personnel
de la Croix-Rouge. II a eu l'occasion de voir ainsi des hopitaux d'enfants
et en particulier le centre de « rehabilitation » dirige avec autant de
savoir-faire que de coeur par leur directrice et leur medecin-chef.

A GENEVE

Temoignage de gratitude

Le CICR a tenu a temoigner sa reconnaissance a M. Germain
Colladon, qui le quitte aujourd'hui.. atteint par la limite d'age, apres
avoir ete delegue durant plus de vingt annees. II lui remit la medaille
d'argent de l'institution, au cours d'une cer6monie qui eut lieu, au CICR,
le 31 mars 1966. M. Samuel A. Gonard, president, lui adressa, a cette
occasion, les paroles suivantes:
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Parent d'Henry Dunant par la mere de celui-ci, petit-neveu du grandphysicien
Daniel Colladon, vous etiez peut-etre predestine d servir notre institution et, a
trovers elle, cette cite qui lui a donne naissance il y aun siecle.

C'est en Janvier 1944 que vous avez rejoint nos cadres, d'abord au sein de la
Division executive, puis comme delegue en France apres la guerre mondiale. II
s'agissait surtout alors, en Vabsence de toute Puissance protectrice, d'assurer
la defense judiciaire des prisonniers de guerre allemands qui etaient sous le coup
de poursuites penales, tache combien delicate et utile.

Rentre a Geneve, vous avez ensuite ete charge de missions periodiques en
Grece. Elles consistaient a visiter les personnes d&tenues a la suite de la guerre
civile et qui sont demeurees si longtemps en captivite; ilfallait aussi lew distribuer
des secours. Sachons qu'en 1950, a une epoque oil la Grece manquait de tout, il
n'y avait pas moins de 56 camps de detenus en Grece continentale et 24 dans les
lies.

Vous avez aussi represents le CICR en Tunisie et au Maroc, en 1957 et 1958,
lorsque le CICR a entrepris, avec ses seuls moyens, en faveur de 55 000 refugies
algeriens deplaces par les evenements de guerre, une action de secours que la
Ligue reprit ensuite et amplifia grace au concours des Societes nationales.

Enfin, tout recemment, c'est a vous que furent confiees les recherches per-
mettant d'indemniser d'anciens prisonniers victimes de mauvais traitements lors
de lew captivite.

De toutes ces taches, de toutes ces missions, dont je rCai mentionne que les
plus importantes, vous vous etes acquitte avec honneur et au plus pres de votre
conscience. Elles vous ont donne Voccasion de mettre en oeuvre le devouement,
la generosite, la patience et la courtoisie qui vous caracterisent. Vous vous etes
ainsi acquis la gratitude d'une multitude de malheureux. Vous avez bien merite
de la Croix-Rouge.

Aussi, en reconnaissance des eminents services que vous avez rendus a la cause
humanitaire, le CICR a-t-il decide de vous decerner sa medaille d'argent, dis-
tinction rarement accordee. J'ai le plaisir de vous la remettre id, en vous souhai-
tant une retraite heureuse.

M. Germain Colladon remercia le Comite international de ce temoi-
gnage. II rappela dans quelles circonstances il se consacra, apres d'autres
activites, au service de la Croix-Rouge qui est, dit-il, une institution
«au-dessus de laquelle s'eleve, sans arriere-pensee, claire, bien droite,
parfaitement pure, une flamme de spiritualite ». II termina en dvoquant
« la devise qui pourrait etre celle de tout delegue: Honneur et fidelite ».
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