
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE

Le President de la Confederation suisse
en visite au CICR

M. Jean-Pascal Delamuraz, President de la Confederation suisse, a
rendu visite le 21 aout 1989 au Comite international de la Croix-Rouge.

II a ete recu par M. Cornelio Sommaruga, President du CICR,
entoure de membres du Comite, de cadres superieurs de l'lnstitution et
du Secretaire general de la Ligue, M. Par Stenback. Le President de la
Confederation etait accompagne de Mme Jean-Pascal Delamuraz, a
l'intention de laquelle avait ete organisee une visite de l'Agence
centrale de recherches.

Dans son allocution de bienvenue, M. Cornelio Sommaruga a
rappele, a la veille du 125e anniversaire de la premiere Convention de
Geneve, la remarquable identite de vues qui existe entre les autorites
federates et le CICR. La Confederation suisse, Etat depositaire des
Conventions de Geneve, a permis, a plus d'un titre, a l'lnstitution de
remplir son mandat sur un plan universel. Le President du CICR a
cependant souligne que les principes d'independance et de neutralite
sont indispensables a la mise en ceuvre de cette action humanitaire. La
tradition de neutralite, inherente a notre pays, a d'ailleurs favorise le
rayonnement des activites du CICR a travers le monde. M. Sommaruga
a remercie a cette occasion le peuple suisse et les hautes autorites du
pays pour leurs genereuses contributions.

Dans sa reponse, M. Jean-Pascal Delamuraz a releve que c'est avec
emotion et fierte qu'il pourra celebrer le 22 aout 1989 a Berne, en
qualite de President de la Confederation, les 125 ans de 1'engagement
humanitaire de la Croix-Rouge et montrer ainsi son attachement au
droit international humanitaire. Sa visite au siege du CICR ainsi que
celle du Musee international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
ont renforce son admiration et sa gratitude pour les combats quotidiens
que mene le CICR au benefice de l'humanite, de l'histoire et de la paix.
Au nom de son gouvernement, M. Delamuraz a ensuite rendu un
hommage vibrant a cette somme obscure et glorieuse d'engagements,
de meme qu'a l'apostolat accompli en toute independance par le CICR.

La signature du Livre d'Or a conclu la visite du President de la
Confederation.
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