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Le CICR doit aujourd'hui constater, a son regret, que toutes
les demarches qu'il a faites pour accomplir sa tache humanitaire
se sont heurte"es jusqu'ici a une fin de non recevoir. II regrette
e"galement de n'avoir pu obtenir des nouvelles des personnes
captures lors de ces 6ve"nements, se trouvant ainsi empe'che'
de re"pondre aux nombreuses demandes d'enquetes individuelles
dont il a 6t6 saisi par les families de ces prisonniers.

Le CICR reste naturellement pr&t a exe"cuter sa mission
a Cuba, comme il l'exerce dans de nombreux autres pays,
sit6t qu'il serait mis en mesure de le faire.

VOYAGE DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
EN ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FETJERALE).

M. Leopold Boissier, president du Comite international
de la Croix-Rouge, s'est rendu pour une courte visite a Bonn,
a l'occasion des ceremonies qui ont marque" la demission de
M. le Dr Weitz, president de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federale.

Une manifestation eut lieu a la suite de l'Assemblee gene-
rale de la Croix-Rouge allemande et plusieurs personnalite"s
prirent la parole: la vice-presidente de la Societe, Mme la comtesse
Waldersee, M. Lubke, president de la Republique federale,
puis M. Boissier, qui tint a souligner l'elan magnifique que
le Dr Weitz a donne a la Croix-Rouge allemande et les excellents
rapports qu'il a sans cesse entretenus avec le Comite" inter-
national 1.

1 Nous reproduirons, dans notre prochaine livraison, le texte du dis-
cours prononce, a cette occasion, par M. Boissier.
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Le president du Comite international eut le privilege d'etre
recu en audience particuliere par M. Adenauer, chancelier,
et il put egalement examiner avec le personnel dirigeant de la
Croix-Rouge allemande divers problemes qui int6ressent les
deux institutions. Indiquons encore qu'on lui menagea partout,
a Bonn, un accueil chaleureux.

II s'est rendu ensuite a Arolsen, ofi il visita le Service inter-
national de recherches (SIR), dont la gestion est assure"e, on le
sait, par le CICR. A la fin de son inspection, M. Boissier a tenu
a dire a tous les collaborateurs du SIR combien il est heureux
du travail accompli. De plus, il a exprime egalement a M. N.
Burckhardt, directeur du SIR, ainsi qu'a son premier collabo-
rateur, M. de Cocatrix, les sentiments de confiance et de haute
satisfaction qu'inspire au Comite international le zele qu'ils
ddploient a la tete de l'institution dont ils assurent une marche
sure et efficace.

M. Boissier a profite de son sejour a Arolsen pour visiter la
Croix-Rouge locale, dirigee avec competence par le Dr Wagner.
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