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LE PRESIDENT DU CICR EN AMERIQUE LATINE

Du 12 au 16 juillet, M. Paul Ruegger, president du Comite
international de la Croix-Rouge et Mme Ruegger, ont ete, a
Caracas, les notes du Gouvernement et de la Croix-Rouge du
Venezuela. En visitant les installations modernes de la Croix-
Rouge venezuelienne, le president du CICR, a tenu a rendre
hommage aux efforts considerables entrepris et realises par
cette Societe nationale en vue de developper les ceuvres qu'elle
dirige.

Un important echange de vues a eu lieu a cette occasion
avec le Conseil de la Croix-Rouge venezuelienne et, en parti-
culier, avec son president en exercice, M. Machado.

M. Ruegger a ete recu par S. Exc. Suarez Flamerich, presi-
dent de la Junta du Gouvernement, qui l'a assure de l'appui
effectif que son pays apportera en toute circonstance a. l'insti-
tution de Geneve.

Les entretiens tres cordiaux que le president du Comite
international a eus avec S. Exc. le Dr Gomez Ruiz, ministre
des Affaires etrangeres, ont permis de constater une entiere
concordance de vues au sujet de l'action deployee par la Croix-
Rouge.

A 1'occasion de la visite du president du CICR, les Autorites
venezueliennes ont organise en son honneur une manifestation
a laquelle assistaient les chefs des missions diplomatiques
residant a Caracas.

Poursuivant son voyage a travers l'Amerique latine, le
president du Comite international de la Croix-Rouge, accompagne
de Mme Ruegger, est arrive le 16 juillet a Bogota ou il fut tres
cordialement accueilli par le Prof. Bejarano, president, ainsi
que par les membres du Conseil de la Croix-Rouge colombienne,
qui lui presenterent les formations sanitaires et les installations
tres modernes que cette Societe nationale entretient.

685



COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Sur l'initiative de M. Cuttat, charge d'Affaires de Suisse
en Colombie, M. Ruegger a donne a 1'Universite, en presence
de plusieurs membres du Gouvernement, une conference consa-
cree a 1'activite presente du Comite international et au role
des Conventions de Geneve.

Le president du CICR a ete recu par S. Exc. Urdaneta
Arbelaez, president de la Republique, par S. Exc. Uribe Holguin,
ministre des Affaires etrangeres, et par le ministre de la Sante,
qui l'ont assure de leur soutien constant a l'egard de 1'ceuvre
de la Croix-Rouge et lui ont fait part de la ratification prochaine
par la Colombie des Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Au cours d'une manifestation organisee en son honneur,
le president du Comite international a exprime les remerciements
du CICR, et rendu hommage a l'action de la Croix-Rouge
colombienne.

Le 19 juillet, M. et Mme Ruegger ont gagne Panama oil ils
furent les notes de la Presidence de la Republique et ou d'impor-
tants entretiens ont eu lieu avec les Autorites gouvernementales
ainsi qu'avec les representants de la Croix-Rouge de Panama
que preside Mme A. de Arosemena, epouse du president de la
Republique.
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VISITES AU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois de juillet 1952, le Comite international
de la Croix-Rouge a regu, notamment, les personnalites ici
nominees •'

Republique federate allemande. — Dr Arlt, du « Suchdienst »
de Munich.

Argentine. — Dr Isidoro Galvez, president de la section de
San Fernando de la Croix-Rouge argentine.

Australie. — Mrs. King, de la Croix-Rouge australienne.
Espagne. — M. l'abbe Fernando Diaz Pardo, chanoine de

Tolede.
France. — 35 membres de l'Association des anciens prison-

niers de Gevrey-Chambertin.
Greece. — M. Petracopoulos, vice-president de la Croix-Rouge

hellenique.
Grande-Bretagne. — Mr. Clough, membre du Conseil executif

de la branche de Jamaique de la Croix-Rouge britannique ;
Mr. Harris, secretaire de la branche des Seychelles de la Croix-
Rouge britannique.

Inde. — Dr K. L. Bordia, directeur du « Vidya Bharvan »
(Institut d'etudes superieures et sociales) a Udaipur.

Japon. — Mme G. Kora, membre de la Chambre des Deputes.
Nouvelle-Zdlande. — Miss Harris, de la Croix-Rouge neo-

zelandaise.
Suisse. — Un groupe de 50 assistantes sociales de Suisse.
U.S.A. — Mrs. White, de la Croix-Rouge americaine de

San Francisco ; Mr. John Mackay «Chairman of Disaster and
Relief of the Nassau Chapter, Amcross » ; Mr. Robert Burdsall
« Vice Chairman, Westchester County, Amcross » ; un groupe
de 30 participants au « Seminar on International Institutions ».

Venezuela. — Dr Valencia Parpacen, president de la Croix-
Rouge venezuelienne, accompagne de MUe Oberti.
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