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MISSION DU CICR EN REPUBLIQUE DfiMOCRATIQUE
ALLEMANDE ET EN TCHECOSLOVAQUIE

Au mois de septembre, M. H. G. Beckh, de'le'gue' du CICR,
s'est rendu au siege de la Croix-Rouge allemande dans la
Re"publique de"mocratique allemande, sur l'invitation de cette
Socie"te\ C'est a Dresde qu'eut lieu un echange de vues aveG
les membres du Comity exe"cutif, sous la direction du president,
le Dr W. Ludwig. Des problemes inte"ressant actuellement les
deux institutions de la Croix-Rouge firent l'objet d'une discus-
sion approfondie.

A Tissue de ces entretiens, M. Beckh visita dans les districts
de Dresde, Cottbus et Potsdam, des organisations re'gionales
de la Croix-Rouge allemande dans les centres et les petites
localite's. II put se convaincre de l'efncacite" du travail accompli
et constater le deVouement des membres de la Croix-Rouge.
Le de'le'gue' du CICR prit ainsi connaissance d'activit6s diverses,
en particulier dans les domaines de l'hygiene sociale, l'assis-
tance sanitaire, les premiers secours, etc.1.

Au cours de son se"jour, M. Beckh fut recu, le 16 septembre
i960, par le vice-ministre des Affaires e"trangeres, M. l'ambas-
sadeur Schwab, et par le premier adjoint du ministre de l'lnte"-
rieur, M. Griinstein, secretaire d'Etat.

M. Beckh rendit aussi visite a la Croix-Rouge tche"coslovaque
a Prague, ou il fut recu par les dirigeants de cette Socie'te'.

1 Hors-texte.
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A I'e'cole de la Croix-
Rouge, a Lisno, durant
une recreation: Au cen-
tre, le Dr Janouch, pre-
sident de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, et M'"e

Sebankova, vice - presi-
dent? ; a droitc, M, Beckh,

gue du CICR.

Exercice, dans une fabrique, d'une equipe de secours de la Croix-Rouge du district
de Cottbus (Re'publique dimocratique allemande).



Croix-Rouge allemande, district de Cottbus (Republique democratique allemande)
Les jeunes executent un exercice de premiers secours.
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Au cours des entretiens, les problemes d'inte'r&t commun furent
examines. Apres ces ^changes de vues, le dele'gue' eut l'occasion
de visiter une e"cole de la Croix-Rouge, a Lisno pres de Prague,
ou des cours sont organises dans le dessein d'aider a la forma-
tion des e"quipes de Croix-Rouge qui travaillent dans divers
secteurs de la vie sociale. II y fut accueilli par le Dr Janouch,
president, et par Mme Sebankova, vice-pr^sidente 1.

Au retour, le de'le'gue' du CICR a pass£ par Vienne, ou il
a rendu visite a la Croix-Rouge autrichienne. II fut recu, d'autre
part, par M. Proksch, ministre des Affaires sociales, et eut
l'occasion de le remercier de l'appui dont b6ne"ficie, en Autriche,
la delegation du CICR.

1 Hors-texte.
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