
COMITE INTERNATIONAL

DES DIRIGEANTS DE SOCIETES NATIONALES

VISITENT LE CICR

Le I I novembre, sont arrives a Geneve, venant de Bucarest,
le president de la Croix-Rouge de la Rdpublique populaire
roumaine, M. A. Moisesco, qui e"tait accompagne" de M. P. Rado,
vice-president, et de Mme Gorunesco.

Le 13 novembre avait lieu, au siege du Comite" international
de la Croix-Rouge, une stance d'information, pre"sid6e par
M. L. Boissier, et consacre"e a I'activit6 actuelle de 1'institution
de Geneve *.

Des exposes furent faits par MM. Gallopin et Pictet, direc-
teurs, et par d'autres collaborateurs du CICR.

Dans l'apres-midi, une stance de travail permit d'examiner
divers problemes d'inte're't commun.

*

Le 20 novembre, au siege de 1'institution qu'il preside,
M. Boissier, entoure de ses principaux collaborateurs, souhaitait
la bienvenue a M. H. von Lex, president de la Croix-Rouge
allemande dans la Re"publique fe"derale d'Allemagne, et a
M. W. Bargatzky, vice-president *. Ces deux personnalites
entendirent un expose" de M. Pictet, directeur, sur Involution
du droit humanitaire. Puis, plusieurs collaborateurs du CICR
de"crivirent quelques actions re"centes de la Croix-Rouge.

1 Hors-texte.
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Enfin, sous la conduite de M. Jequier, chef des Services de
l'Agence centrale de recherches, les notes du Comite" interna-
tional visiterent le fichier allemand de l'Agence. Plus tard, se
tint une stance de travail et de discussion.

* * *

Le 24 novembre, le Comite international a 6te heureux
d'accueillir, a son siege central, Mme Clare Nordenson, pre"sidente
de la Croix-Rouge su6doise, venue a Geneve afin de rendre
visite au CICR et a la Ligue. Elle e"tait accompagne'e de M. Jan
de Geer, chef du De"partement des relations exterieures de cette
Societe nationale.

Elle fut recue, ainsi que M. de Geer, par M. L. Boissier.
Puis, les notes du CICR s'entretinrent avec plusieurs collabo-
rateurs de l'institution et virent un film sur les activity's de la
Croix-Rouge.
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