
COMITE INTERNATIONAL A GENEVE

Cours de formation

Le Comite international de la Croix-Rouge a organise, du 22 mars
au 2 avril, un premier cours de formation destine a certains de ses colla-
borateurs, ainsi qu'a un nombre restreint d'etudiants de nationality
suisse, qui envisageraient d'offrir ulterieurement leurs services au CICR,
notamment pour accomplir des missions dans divers pays.

Les cours etaient donnes en langue francaise par differents collabo-
rateurs du CICR et etaient suivis d'exercices pratiques. En principe,
chaque question posee fit l'objet d'un expose theorique suivi d'un
echange de vues. Certains delegues de passage entretinrent egalement
les etudiants du role qui leur incombe.

Une quarantaine de personnes participerent a ce cours, donne au
siege meme du CICR.

Les notes du CICR

Le service des visites du Comite international de la Croix-Rouge, a
accueilli, au cours de l'annee 1964, 2500 personnes environ.

Parmi ces visiteurs figuraient de nombreux membres des Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge, representant au total plus de cinquante nations: Afghanistan,
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Argentine, Belgique,
Bresil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Congo, Coree, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grece, Guatemala, Haute-Volta, Hongrie, Inde, Irak, Iran, Italie,
Japon, Liban, Malaisie, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Norvege,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pakistan, Perou, Philippines, Pologne,
Roumanie, Suede, Sierra Leone, Soudan, Suisse, Tchecoslovaquie,
URSS, Uruguay et Yougoslavie.

Des membres de plusieurs gouvernements ainsi que de nombreux
representants diplomatiques a Geneve honorerent le CICR de leur
visite.

Les groupes de jeunesse ont temoigne un interet tres vif a la presen-
tation de films illustrant l'activite du CICR et a la visite commentee
de l'Agence centrale de recherches. Y prirent part, les eleves de diverses
ecoles de Croix-Rouge, celles d'ecoles sociales ou autres, des infirmieres,
des etudiants venus d'universites suisses et etrangeres, des eclaireurs et
eclaireuses, des boursiers et boursieres d'organisations internationales
comme l'UNESCO et l'OMS.
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