COMITfi
DE LA

I N T E R N A T I O N A L
C R O I X - R O U G E

VISITE DE S. M. I. HAlLE SELASSIE I"
EMPEREUR D'ETHIOPIE1
Le programme de la visite omcielle en Suisse de S. M. I. Halle
Selassie I er prevoyait, dans l'apres-midi du dimanche 28 novembre, apres reception par les Autorites de la Republique et Canton
et de la Ville de Geneve, une visite au siege du Comite international a Pregny.
La suite de l'empereur comprenait les personnalites
suivantes :
S. A. I. le due de Harrar, second fils de l'Empereur,
S. A. I. la duchesse de Harrar,
S. Exc. M. Tsehafe Taezaz Wolde-Guiorguis, ministre de la
Plume et de la Justice,
S. Exc. M. Aklilou Habte Wold, ministre des Affaires etrangeres,
S. Exc. M. le general Dejazmach Mesfin Sileshi, grand Marechal
de la Cour et gouverneur genera] de la Province de Keffa,
S. Exc. M. Taffara Work Kidane, secretaire prive de S. M. I.,
M. le colonel Makonnen, aide de camp de S. M. I.,
M. Lidj Endalkatchew Makonnen, chef du protocole.
Du cote suisse et genevois, on notait la presence aupres de
M. Max Petitpierre, conseiller federal et chef du Departement
poJitique, d'une suite d'honneur composee de :
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M. le commandant de corps Hans Thommann,
M. le colonel brigadier Ulrich von Sury,
Mme Robert Maurice, specialement attachee a. S. A. I. la duchesse
de Harrar.
Le protocole civil comprenait :
M. Robert Maurice, ministre plenipotentiaire, chef du protocole,
M. Albert-Louis Natural, sous-chef du Protocole,
M. Daniel Gagnebin, secretaire de Legation.
Le protocole militaire etait represents par :
M. le colonel EMG Hans Bracher, directeur de l'Administration
militaire federate,
M. le major Mario Myllus.
Les representants des Autorites de la Republique et Canton
de Geneve, ainsi que de la Ville de Geneve, avaient a leur t§te
M. Charles Duboule, president du Conseil d'Etat, qui avait a
ses cotes :
M.
M.
M.
M.
M.

Aymon de Senarclens, vice-president du Conseil d'Etat,
Albert Dussoix, maire de la Ville de Geneve,
Lucien Billy, vice-president du Conseil administratif,
Adolphe Tombet, chancelier d'Etat,
Roger Meroz, secretaire general du Conseil administratif.

Sa Majeste imperiale fut recue par M. Paul Ruegger, president
du Comite international, par M. B. de Rouge, vice-president
d'honneur de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et par le
D r Marcel Junod, membre du Comite international et ancien
delegue de celui-ci en Ethiopie. De nombreux autres membres
du Comite international, de sa direction ainsi que du Secretariat
general de la Ligue e"taient egalement presents.
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1. — S.M.I. Hai'le Selassie I er , empereur d'Ethiopie ; M. Max Petitpierre, conseiller federal,
chef du Departement politique federal; M. Paul Ruegger, president du Comite international
de la Croix-Rouge.

VISITE AU CICR DE S.M.I. HAILE SELASSIE
28 novembre 1954

2. — S.M.I. Halle Selassie I " , empereur d'Ethiopie; D ' Marcel Junod, membre du CICR, ancien
delegue du Comite en Ethiopie; S.A.I, la duchesse de Harrar; S.A.I, le due de Harrar.

VISITE All CICR I)E S.M.I. HAILE SELASSIE I "
28 novembre 1954

COMITE INTERNATIONAL

Les salles du CICR abritaient pour l'occasion une exposition
oil figuraient quelques documents historiques, les pieces les
plus caracteristiques illustrant le travail de 1'Agence centrale
des prisonniers de guerre, ainsi que des documents relatifs aux
liens existant entre la Croix-Rouge ethiopienne et le CICR et
la Ligue. On y pouvait voir notamment un bref signe de S. M. I.
Halle Selassie I er par lequel celle-ci annoncait l'adhesion de son
pays a la Convention de Geneve de 1929 et la creation d'une
Societe" nationale de la Croix-Rouge ethiopienne. Cette lettre
precisait... «l'espoir que le Comit6 international de la CroixRouge voudra bien aider Notre Socie"te nationale dans l'accomplissement de sa tache humanitaire par tous les moyens en son
pouvoir ».
L'Empereur voulut bien s'arrgter quelques instants devant
ces differents documents et consentir a s'entretenir avec les
dirigeants du Comite international et de la Ligue, tandis que
les personnalites formant sa suite prenaient connaissance a leur
tour des pieces exposees.
S. M. I. Halle Selassie I er fut derechef accompagnee a son
depart par MM. Paul Ruegger, B. de Rouge et le D r Marcel
Junod. II ne fait aucun doute que cette gracieuse visite raffermira
encore les relations entre l'Ethiopie, sa Societe nationale de la
Croix-Rouge et les deux organismes internationaux de Geneve,
qui ont vivement apprecie qu'une place leur eut ete reservee
dans le programme charge de cette visite omcielle en Suisse.
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VISITES
du l

er

au 30 novembre 1954

Colombie. — Le ministre Luis Gonzales Barros, delegue de la
Colombie aupres de l'Office europeen des Nations Unies.
Ethiopie. — S.M.I. Halle Selassie I e r , empereur d'Ethiopie
et sa suite ; S.A.I. le due de Harrar ; S.A.I, la duchesse de
Harrar l .
Etats-Unis. — Mrs. Paul C. Patterson, journaliste et membre
du « Los Angeles Chapter » de la Croix-Rouge am6ricaine.
France. — M. Delerue, president de la Section departementale du Nord de la Croix-Rouge francaise ; M. Gazay, directeur
du service de Propagande de la Croix-Rouge francaise.
Grande-Bretagne. — Lady Limerick, vice-presidente de la
Croix-Rouge britannique ; Miss Evelyn Bark, chef des Relations
ext6rieures de la Croix-Rouge britannique ; M. Reid, secretaire
general adjoint de la Croix-Rouge britannique ; M. Howard
Williams.
Grece. — M. Georgacopoulos, president de la Croix-Rouge
hellenique.
Inde. — M. Raghavan Pallai, secretaire gendral au ministere
des Affaires etrangeres ; Shri Sen, consul general a Geneve.
Liban. — Mme Najla Saab, secretaire de la Croix-Rouge
libanaise.
Suede. — M. von Rosen, de la Croix-Rouge suedoise.
Suisse. — Un groupe d'infirmieres du «Bon Secours»;
M. Rene Keller, chef du service d'Information du Departement
politique federal; M. Mittner, delegue du CICR aux Philippines ;
un groupe de membres de l'« Union des Femmes de Lavaux »
sous la conduite de leur presidente, Mme Cherix.
Syrie. — M. Mihad Sibai, professeur de droit a l'Universit£
de Damas.
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Voir, ci-dessus, p. 1023.

