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VISITE DU PRESIDENT DU CICR AUX CROIX-ROUGES
NAT1ONALES DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
ALLEMANDE ET EN TCHECOSLOVAQUIE

Accompagne de M. H. G. Beckh, dele"gue, M. Leopold Boissier
a rendu visite a la Croix-Rouge allemande dans la Republique
democratique allemande, du 24 au 30 mars 1963.
Tres aimablement et cordialement recu a. Dresde par le President
de la Societe nationale, le D r Werner Ludwig, les membres du
praesidium et ses collaborateurs, il a pu se rendre compte de
l'activite" intense deployed par cette Societe dans les domaines les
plus varies.
Lors d'une excursion a Arnsdorf, il a assiste a un exercice
effectue par des jeunes filles secouristes attachees a l'hopital de
cette localite 1.
Le president du CICR eut des entretiens prolonges avec le
D r Ludwig, ses collegues et d'autres personnalites qui l'ont informe
utilement des efforts poursuivis dans la Republique democratique
allemande, en ce qui concerne l'hygiene et la lutte contre les
maladies sociales. De plus, il a visite le «musee de l'hygiene »,
institution unique en son genre, ou sont exposees, par les moyens
les plus ingenieux, les methodes propres a soulager la souffrance
et a conserver la sante.
MM. Boissier et Beckh se sont rendus ensuite a Berlin ou le
president du CICR a ete recu successivement par M. Max Sefrin,
ministre de la Sante, M. le D r Lothar Bolz, ministre des Affaires
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A Dresde, au siege de la Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique allemande.
De gauche a droite: MM. Buchwitz, president d'honneur de la Societe nationale, Boissier,
president du CICR, Beckh, delegue du CICR, Ludwig, president de la Societe nationale
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etrangeres et par M. Walter Ulbricht, president du Conseil d'Etat
de la Republique democratique allemande.
Ces hautes personnalit6s ont manifesto avec beaucoup d'empressement l'estime qu'elles temoignent au CICR et a son activite.
Au cours d'entretiens prolonges, elles ont expose l'attitude de la
Republique democratique allemande au sujet des problemes crees
par l'etat de choses actuel a Berlin, attitude qui conditionne
toute activite humanitaire dans cette ville.
A leur retour, MM. Boissier et Beckh se sont arretes a Prague.
M. le D r Frantisek Janouch, president de la Croix-Rouge tche'coslovaque, aide" par le D r Karel Blaha, directeur de la section e"trangere de cette Societe nationale, avait organise" une reunion a laquelle
avaient ete comae's ses collegues du praesidium de la Societe, ses
collaborateurs et de nombreuses personnalites appartenant aux
cercles gouvernementaux et aux milieux intellectuels du pays.
C'est ainsi que M. Boissier eut le privilege de faire un expose sur
l'activite actuelle du CICR et de repondre aux questions qui lui
furent posees1.
Pendant leur court sejour a Prague, MM. Boissier et Beckh
furent l'objet de nombreuses attentions.
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