
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

VISITE DU PRESIDENT DU
COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
A LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE1

Le president du Comite international de la Croix-Rouge
et Madame Paul Ruegger, accompagnes de M. David de Traz,
directeur executif-adjoint, ont passe recemment trois jours en
Espagne ou ils s'etaient rendus pour repondre a. une aimable
invitation de la Croix-Rouge espagnole.

Le bref sejour des representants du Comite international
leur a permis de visiter a Madrid les etablissements les plus
importants et les plus interessants de cette Croix-Rouge natio-
nale. La mission du CICR a ete vivement frappee et interessee
par la vitalite et l'energie qui president a toutes les manifes-
tations de la Croix-Rouge espagnole et par l'esprit a la fois
d'initiative et d'abnegation qui anime tous ses collaborateurs.
Elle a particulierement fixe son attention sur le grand hopital
administre et dirige a Madrid par cette Croix-Rouge sous
l'energique impulsion de son president, M. de Tena. Elle a
egalement admire la presentation des innrmiers et brancardiers
mobilises et mobilisables de la Croix-Rouge espagnole. Tout ce
personnel est bien entraine, extre'mement devoue et capable
sans aucun doute de faire face a toutes les situations qui pour-
raient rendre son intervention necessaire.

La visite de M. Paul Ruegger a permis egalement d'examiner
avec les hautes personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge
espagnole une serie de problemes d'actualite au cours de nom-
breux entretiens d'ou est ressortie une large identite de vues
entre l'institution fondatrice de la Croix-Rouge a Geneve et
la Societe nationale d'Espagne.

1 Hors-texte.
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L'excellente impression recueillie par la mission du Comite
international fait l'objet d'un rapport detaille au Comite" a
Geneve.

Ce sejour a. Madrid a permis a M. Paul Ruegger de s'entre-
tenir avec S. Exc. M. Artajo, ministre des Affaires etrangeres,
qui a montre un vif intent pour les Conventions de Geneve
que l'Espagne ratifiera fort probablement dans un avenir
tres proche, donnant ainsi une nouvelle preuve de 1'importance
qu'accordent les pays iberiques a ces Conventions, a l'e"labora-
tion desquelles ils ont pris une part si importante et si utile.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge a
eu la tres grande satisfaction d'entendre M. Artajo lui donner
des assurances precieuses relatives a l'appui que le gouverne-
ment espagnol est toujours pr£t a accorder a l'institution
genevoise, cet appui gouvernemental sans lequel la Croix-
Rouge ne saurait agir avec toute l'efficacite voulue.

ADHESION DE L'UNION SUD-AFRICAINE
AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949

Par une lettre datee de Berne le 3 avril 1952, le Departement
politique federal a fait savoir au Comit6 international de la
Croix-Rouge que la Legation de Grande-Bretagne a Berne lui
a remis, le 31 mars 1952, un instrument portant adhesion de
l'Union sud-africaine aux Conventions de Geneve 1949 et ne
rnentionnant aucune reserve.

Cette adhesion produira ses effets a l'expiration du d61ai
de six mois prevu respectivement aux articles 60, 61, 140 et 156,
soit le 30 septembre 1952.
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VISITES AU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois de mars 1952, le Comite international
de la Croix-Rouge a recu les personnalit^s suivantes :

Etats-Unis. — M. et Mme Georges Fitch, de l'YMCA.

Inde. — Le ministre de l'lnde a Berne et Madame Nedyam
Raghavan, accompagnes de M. J. S. Merita, premier secretaire
et Mme Mehta.

Nouvelle-Zilande. — L'Hon. Mrs. H. C. Ross, ministre de la
Prevoyance pour les femmes et les enfants, accompagne'e de sa
secretaire Miss Mansfield.

Royaume-Uni. — Miss Christine Knowles, O.B.E., presidente
du « Colis pour les prisonniers de guerre britanniques ».

Suisse. — M. Pierre Micheli, ministre plenipotentiaire et
chef de la Division des Organisations internationales ; Mme Gor-
don Morier, presidente de l'Union internationale pour la
protection de I'enfance ; le colonel divisionnaire Yvo Gugger;
M. M. L. Pedrazzini et Daniel Clouzot, respectivement secretaire
general et secretaire executif de l'Union internationale de
secours ; le directeur de I'Office suisse d'expansion commerciale
et Mme Masnata.

Uruguay. — M. Battle Berres, ancien president de la
Republique orientale de l'Uruguay et Mme, accompagnes de
M. Eduardo Paz Aguirre et du consul general de l'Uruguay a
Geneve, M. Juan F. Dominguez.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a 6galement recu
les infirmieres qui ont participe a la « Working Conference on
Nursing Education».
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