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VISITE DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL

EN YOUGOSLAVIE

Sur une invitation qui lui avait ete faite il y a plus d'un an
deja, M. Leopold Boissier, president du CICR, s'est rendu en
Yougoslavie du n au 19 mai 1964 en visite officielle aupres de la
Croix-Rouge yougoslave qui celebre cette annee le vingtieme anni-
versaire de sa reconstitution. M. Boissier, qui etait accompagne de
M. Rene-Jean Wilhelm, conseiller-juriste au CICR, a ete recu
chaleureusement a Belgrade par cette importante Societe nationale,
en particulier par son president, le Dr Gregoric, par M. Stisovid:,
egalement president de la Croix-Rouge de la Republique de Serbie,
et par Mme Rupena-Osolnik, secretaire generate.

Apres une journee d'entretiens avec les dirigeants centraux
de la Croix-Rouge yougoslave ainsi qu'avec des autorites federates,
M. Boissier a eu le plaisir de rendre visite aux Croix-Rouges de
quatre des six republiques qui forment la Federation yougoslave
actuelle. II s'est rendu tout d'abord en Slovenie, a Ljubljana et a
Koper, puis en Croatie, a Zagreb, et enfin a Skoplje en Macedoine,
ou il a pu se faire une image exacte a la fois de l'etendue de la
catastrophe qui a frappe cette ville, et de l'ampleur de l'aide
apportee par la solidarite internationale, dont la Croix-Rouge a
fait un de ses principes fondamentaux.

L'accueil que lui ont reserve ces Societes regionales, les insti-
tutions qu'elles lui ont fait visiter et les renseignements qu'elles
lui ont foumis ont permis au president du CICR de constater le
developpement ainsi que les activites multiples de cette Croix-
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Rouge nationale, qui constitue un auxiliaire precieux pour les
pouvoirs publics dans plusieurs domaines, notamment dans celui
de la sante, et qui attache aussi beaucoup d'importance a une large
diffusion des Conventions de Geneve et des principes qui les
inspirent.

A l'occasion de ces contacts, M. Boissier, de son cote, exposa
a ses notes les multiples taches, pratiques ou de doctrine, que le
Comite international doit assumer dans le monde d'aujourd'hui.

Au cours de son sejour a Belgrade ainsi que dans les capitales
des Republiques visitees, M. Boissier a eu des entretiens avec des
autorites gouvernementales, en particulier avec MM. Markovi6,
secretaire federal a la Sante, Gigov, vice-president de l'Assemblee
federale, et Sarajcic, secretaire d'Etat-adjoint pour les Affaires
etrangeres. II a rencontre egalement des personnalites universitaires
particulierement interessees aux problemes du droit humanitaire
ou constitutionnel, ou des institutions parlementaires.

A Tissue de cette visite a travers la Yougoslavie, la Croix-Rouge
nationale avait organise a son siege central, pour prendre conge de
ses hotes de Geneve, une reception au cours de laquelle le president
du CICR et le president Gregori6 ont exalte les liens qui unissent
entre eux les differents membres du grand mouvement de la Croix-
Rouge, dans l'interdt me'me de l'oeuvre d'entraide et de paix qu'il
poursuit a travers le monde.
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