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VISITE DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL

AUX CROIX-ROUGES

DE YOUGOSLAVIE, BULGARIE ET ROUMANIE1

Au mois de mai dernier, M. L. Boissier, president, accompagne
de M. G. H. Beckh, delegue, a fait un court voyage dans les Balkans.
II s'est arrete tout d'abord a Belgrade, durant deux jours seulement,
sa visite en Yougoslavie n'ayant pas un caractere officiel et ne
faisant que preceder un sejour plus long.

M. Boissier a recu du Dr Pavle Gregoric, president, et du Comite
central de la Croix-Rouge yougoslave, un accueil empresse et
cordial. II a fait, au siege de cette Societe et devant une nombreuse
assistance, une conference sur l'ceuvre actuelle du Comite inter-
national. Puis l'occasion lui fut menagee, ainsi qu'a M. Beckh, de
rencontrer plusieurs personnalites marquantes. Le jour meme,
M. Boissier assista a 1'inauguration d'une exposition de la Croix-
Rouge de la Jeunesse de plusieurs pays. Le lendemain fut consacre
a la visite de la ville de Belgrade et de ses musees.

A leur retour de voyage, M. Boissier et M. Beckh se sont arretes
a Belgrade ou ils ont ete de nouveau accueillis par M. Gregoric.

M. Boissier eut ainsi divers contacts avec les dirigeants de la
Croix-Rouge yougoslave et il en a rapporte l'image d'une Societe
nationale en plein essor et qui joue, dans la vie du pays, un role
aussi important que bienfaisant.

** *

1 Hors-texte
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VOUGOSLAVIE

A Belgrade, .1/. Hoissier, pre-
sident du CICR, visile avec
M. Gregoric, president de
la Croix-Rouge yougoslave (a
gauche) line exposition inter-
na/ionale de la Croix-Rouge
de la Jeuuesse.

BULGARIE

An siege de la Croix-Rouge bulgare, a Sofia: (De gauche a droite) le Dv Anguelov,
vice-president, M. Boissier, M. Gospodinov, vice-president, M. Beckh, dele'gue du
CICR, M. Jordanov, directeur des Relations exterieures. Derriere eux, plusieurs
nwinbres du Coniite executif.



M. Boissier assiste, a Sofia, a un exercice
de secouristes de la Croix-Rouge bulgare avec
M. Anguelov, vice-president de la Societe
nationale.

ROUMANIE

A Brasov, en Roumanie: M. Boissier en compagnie
de M. Moisesco, president de la Croix-Rouge
roumaine. "

Accompagnes de M. Berlogea, vice-president de la Croix-Rouge roumaine, MM Boissier
et Beckh qutttent le sanatorium balneaire de Mangaha qu'ils viennent de visiter.



COMITE INTERNATIONAL

Le programme prevu, en Bulgarie, pour le sejour des repre-
sentants du Comite international, etait charge. II devait permettre
a des hotes combles d'attentions de se familiariser avec les activites
multiples de la Croix-Rouge nationale, non seulement a Sofia,
mais aussi dans plusieurs regions du pays. En l'absence du Dr Petre
V. Kolarov, president, retenu a Geneve par la XVe Assemblee
generate de 1'Organisation mondiale de la Sante, le Dr Gueorgui
Anguelov et M. Gueorgui Gospodinov, vice-presidents, ainsi que
leurs collegues du Comite central et leurs collaborateurs, ont recu
leurs invites.

Suivant un itineraire aussi varie qu'interessant, MM. Boissier
et Beckh se rendirent de Sofia a Plovdiv en passant par le village
de Perouchtitsa, puis a Bourgas et a Varna, au bord de la belle
riviera bulgare. De Varna, on conduisit les voyageurs a Kolarovgrad,
lieu de naissance du patriote Vassil Kolarov — qui fut le pere du
president actuel de la Croix-Rouge bulgare — puis et a Russe,
oil un pont de l'amitie bien connu franchit le Danube. Puis,
MM. Boissier et Beckh revinrent dans la capitale en passant par
l'ancienne ville de Tirnovo.

Partout, aussi bien a Sofia qu'en province, ils visiterent de
nombreuses sections locales de la Croix-Rouge, dont les membres
les recurent avec un empressement touchant, ainsi que divers
hopitaux, cliniques, sanatoriums, ecoles et ils assisterent a des
exercices de premiers secours. Plusieurs personnalites de la Croix-
Rouge bulgare, en particulier M. Gospodinov et le Dr Stoianov,
les avaient obligeamment accompagnes.

Le gouvernement se trouvant en province, avec M. N. Khrou-
chtchev, president du Conseil des ministres sovietique, ce fut
M. Yvan Baschev, vice-ministre des affaires etrangeres, qui recut
M. Boissier au nom des autorites. Le president du CICR temoigna
son admiration pour l'oeuvre de la Societe nationale, etroite-
ment associee aux efforts accomplis par le peuple bulgare dans
le domaine social et humanitaire.

*
*

En Roumanie egalement, ou MM. Boissier et Beckh demeu-
rerent ensuite plusieurs jours, il leur fut donne de se renseigner
sur l'essor remarquable de la Croix-Rouge roumaine.
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Le lendemain de leur arrivee, M. Moisesco, president de la
Societe nationale, auquel s'etaient joints plusieurs de ses collegues
du Comite" central, conduisit ses notes a Sinaiia et a Brasov, oil
ils furent recus par le Comite de la Croix-Rouge locale. A cette
occasion comme a d'autres, M. Moisesco leur presenta, avec la
plus grande obligeance, les activites de la Socie'te' qu'il dirige ainsi
que celles du ministere de la Sante, dans les domaines les plus
varies. Une excursion dans la region de la Dobroudja et a Cons-
tantza, permit, le jour suivant, aux representants du CICR de
prendre connaissance de l'ceuvre remarquable de la Croix-Rouge
regionale dans le domaine hospitaller, ainsi que de visiter des
stations de cure balneaire sur la mer Noire.

A leur retour a Bucarest, ils purent completer les informations
deja obtenues. Puis, M. Boissier rendit visite a M. Maurer, president
du Conseil des ministres de la Republique populaire.

Tous les membres de la Croix-Rouge roumaine — depuis le
president jusqu'au plus modeste activiste — accueillirent les repre-
sentants du CICR avec la plus grande bonne volonte, s'ingeniant
a rendre leur sejour a la fois fructueux et agreable.

* *

A son retour a Geneve, M. Boissier a fait part au Comite inter-
national de la profonde impression que lui a laissee son voyage
en Roumanie, en Bulgarie et en Yougoslavie. Dans ces pays, la
Croix-Rouge represente, comme il a pu le constater partout, une
force agissante et le travail de ses membres est utile et hautement
qualifie.

Disons encore, en terminant, que cette mission fut l'occasion,
pour le CICR, d'examiner avec les Socie'te's nationales que nous
venons de mentionner, certains problemes d'ordre humanitaire,
tels que le regroupement de families et des questions relatives
aux Conventions de Geneve.
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