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Nouveau membre du CICR

Dans sa seance pleniere du ler avril 1965, le Comite international
a e"lu, comme nouveau membre, M. Adolphe Graedel.

Ne a Sonvilier, dans le Jura bernois (Suisse), en 1902, M. Graedel
fit ses etudes a Saint-Imier, puis il suivit a Bruxelles, les cours de l'Ecole
de Service social. II a ete membre du Grand Conseil de Neuchatel de
1940 a 1943, du Grand Conseil de Berne de 1946 a 1951 et, enfin, depute
au Conseil national suisse de 1951 a 1962.

Apres avoir ete president de l'Union ouvriere de la Chaux-de-
Fonds et redacteur au journal « La Sentinelle », il fut nomme secretaire
central de la Federation suisse des ouvriers sur metaux. Depuis 1961,
il occupe, a Geneve, les fonctions de secretaire general de la Federation
Internationale des ouvriers sur metaux.

Le Comite international se rejouit de pouvoir compter sur la colla-
boration de M. Graedel qui, par son sens des realties et sa grande expe-
rience sociale, apportera a l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge un
precieux concours.

Le CICR organise un cours de formation

Le Comit6 international de la Croix-Rouge, soucieux d'etre constam-
ment en mesure d'assumer et de mener a bien les taches humanitaires
qui lui incombent en vertu de son role d'intermediaire neutre en temps
de guerre et de troubles interieurs, a pris l'initiative de former des colla-
borateurs et futurs delegues. N'oublions pas que, dans certaines cir-
constances, il se voit soudain place devant un travail considerablement
accru qui le force d'augmenter, parfois du jour au lendemain, son per-
sonnel permanent. Aussi a-t-il organise, a Geneve, au siege de l'insti-
tution, un cours de deux semaines, cours dont la Revue Internationale
eut l'occasion deja de signaler l'ouverture qui eut lieu le 22 mars dernier.

Lors de la seance d'ouverture, presidee par l'un des vice-presidents
du CICR, le professeur Jacques Freymond, trente-huit participants, dont
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