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Dans tous ces lieux de detention, les detegues du CICR ont pu se
deplacer librement et s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur
choix.

En revanche, ils n'ont pas eu acces, en avril, aux commissariats
militaires de l'ESA Vassilissis Sophias et de l'ESA Aghios Ioannis
Rentis.

Au cours du mois d'avril, 112 personnes se sont presentees a la
delegation du CICR a Athenes avec des demandes de caractere familial.
En outre, 610 families necessiteuses de l'Attique et 420 de la ville de
Salonique ont beneficie de l'action d'assistance materielle du CICR, en
collaboration avec le ministere des Affaires sociales et la Croix-
Rouge hellenique.

La delegation, dirigee depuis le 14 mars par M. Max Stalder, se
compose de deux delegues et d'un delegue-medecin, tous suisses.

A GENEVE

Nouveau membre du Comite international

Dans sa seance pleniere du 14 mai 1970, le Comite international
de la Croix-Rouge a elu comme nouveau membre M. Victor H. Umbricht.

Ne a Untersiggenthal, dans le canton d'Argovie, en 1915, M. Umbricht,
apres des eludes dans plusieurs universites obtint un doctorat en droit
international. II fit partie du Tribunal de Baden puis fut, de 1941 a
1953, au service diplomatique de la Suisse. Appele a cette date, en tant
que directeur adjoint des operations pour l'Europe, PAfrique, l'Asie et
l'Australie, a la Banque mondiale a Washington, il fut nomme, en 1957,
directeur de 1'Administration f6de"rale des Finances, a Berne.

Apres avoir effectu6, pour les Nations Unies, une mission au Congo,
il devint, de 1962 a 1964, president de CIBA Corporation aux Etats-
Unis puis, des 1964, d61e"gue du Conseil d'administration de CIBA S.A.,
a Bale.
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Les avis de M. Victor H. Umbricht seront particulierement utiles
au Comite international, qui se rejouit de compter dor6navant sur la
collaboration de ce nouveau membre a Pceuvre humanitaire de la Croix-
Rouge.

Service international de Recherches

A la fin du mois de juin 1970, M. Nicolas Burckhardt abandonnera
son poste de directeur du Service international de Recherches qu'il
occupe depuis 1955 et ou il sera remplace, des cette date, par M. Albert
de Cocatrix, qui assume actuellement les fonctions de directeur adjoint.

Lors de la seance pleniere du CICR qui se tint le 14 mai, le President
du Comit6 international rappela les fonctions importantes assumees
par M. Burckhardt au service de la Croix-Rouge depuis 1936. Successive-
ment membre du Secretariat du CICR, puis de la Direction de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, il mena a bien, des 1944, des taches
de del6gu6 du CICR en divers lieux, tant en Europe qu'en Asie.

M. M. A. Naville evoqua le haut sens du devoir qui caracterise
M. Burckhardt, et dont il a donne de nouvelles preuves a Arolsen, durant
quinze annees. II lui rendit hommage et lui exprima la vive gratitude
de l'institution.

Cours de formation pour delegues

Le CICR a organise son premier « cours de formation pour dele-
gues » qui s'est deroule, du 11 au 14 mai, a Geneve.

Les cours theoriques (droit humanitaire, Conventions de Geneve) et
pratiques (activites du delegue en mission), qui ont ete presented par
diverses personnalites du CICR, de la Croix-Rouge suisse et des milieux
medicaux, avaient ete mis au point en etroite collaboration avec l'lnstitut
Henry-Dunant. En marge de ce seminaire, le professeur O. Reverdin a
donne une conference sur le theme « La Suisse et le concept de la neu-
tralite ».
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