
- S.E. M. le Dr. Najibullah, President de la Republique d'Afgha-
nistan, le 22 novembre 1990.

- S.E. M. Vaclav Havel, President de la Republique Federative
Tcheque et Slovaque, le 23 novembre 1990.

MISSIONS PRESIDENTIELLES

Depuis octobre 1990, le president du CICR, M. Cornelio
Sommaruga, a accompli les missions suivantes:

Italie

Le president du CICR, accompagne de MM. F. Amar, delegue
general adjoint de la zone Europe-Amerique du Nord, et J.-L. Blondel,
chef de la division de la Doctrine et des Relations avec le Mouvement,
a participe a la reunion des presidents des Societes nationales de la
Croix-Rouge des pays de la Communaute economique europeenne
(CEE), organisee par la Croix-Rouge italienne a Asolo pres de Venise,
du 8 au 11 octobre 1990.

Les debats ont porte, d'une part, sur des questions internes propres
aux pays de la CEE (protection civile, transports sanitaires, transfusion
sanguine), d'autre part, sur les relations des Societes nationales avec la
CEE et les autres Societes nationales. A ce sujet, les participants ont
reaffirme leur volonte de contribuer au developpement des Societes
nationales de l'Est europeen, sans pour autant leser les Societes natio-
nales du tiers monde.

Avant cette reunion, le president du CICR avait pris part, les 6 et
7 octobre, a une journee d'etudes organisee a Casale Monferrato pres
d'Alessandria, par les infirmieres volontaires des sections du Piemont
et de la Vallee d'Aoste de la Croix-Rouge italienne. II a aussi donne
une conference a un seminaire sur les droits de l'homme, organise par
l'lnstitut universitaire europeen de Florence, le 15 octobre 1990.
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Danemark

Le president du CICR, accompagne de M. Michel Convers, chef
du departement du Soutien operationnel, et de M. Thierry Germond,
delegue general de la zone Europe/Amerique du Nord, s'est rendu en
visite officielle au Danemark du 28 au 31 octobre a l'invitation du
gouvernement danois et de la Croix-Rouge danoise.

La delegation du CICR a successivement rencontre M. Bent
Haakonsen, sous-secretaire d'Etat pour la Cooperation au Developpe-
ment, M. Benny Kimberg, sous-secretaire d'Etat pour les Affaires
etrangeres, et M. Uffe Ellemann-Jensen, ministre des Affaires etran-
geres; les entretiens ont notamment porte sur le soutien du gouverne-
ment danois aux operations du CICR, la prochaine Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la situation en
Europe de l'Est et dans la region du Golfe.

En outre, le president du CICR a ete re$u en audience privee par
S.M. la Reine Margrethe, en presence du prince Henrik, commissaire
de la Croix-Rouge, et du ministre des Affaires etrangeres. Le president
a exprime son appreciation de l'appui que le CICR recoit de la part du
gouvernement et de la Croix-Rouge danoise.

La delegation du CICR a aussi assiste a la ceremonie d'ouverture
de l'Assemblee generate de la Croix-Rouge danoise qui s'est tenue a
Nyborg, en presence de S.M. la Reine-mere Ingrid. A Tissue de cette
ceremonie, le president de la Croix-Rouge danoise, le professeur
Francis Zachariae, a solennellement remis au president du CICR la
plus haute distinction de la Societe nationale. Le programme de cette
visite au Danemark a compris egalement une visite au Centre de
recherches et de rehabilitation des victimes de la torture, sous les
auspices de son president, le professeur Bent Sorensen, et une confe-
rence du president du CICR devant le Conseil executif du Centre pour
les droits de l'homme, en presence de son president, l'ancien Premier
ministre, M. A. Jorgensen.

Suisse

Le 10 Janvier a Bellinzone, le president Sommaruga, invite offi-
ciellement par le Conseil federal, a participe aux ceremonies d'ouver-
ture du lOO? anniversaire de la Confederation, puis le lendemain il a
assiste a un concert dedie a tous les Suisses et Suissesses engages dans
l'action humanitaire a travers le monde. A cette occasion, une dele-
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guee du CICR, Mme Claire Fresard, a temoigne de son experience sur
le terrain.

NECROLOGIE

Hommage a Frederic Siordet

M. Frederic Siordet, ancien membre du CICR et ancien vice-presi-
dent de I' institution, est decide le 30 Janvier 1991. Avec lui disparait
une des grandes figures du Comite international de la Croix-Rouge.

M. Melchior Borsinger, ancien delegue general du CICR pour
I'Europe et I'Amerique du Nord, laureat de la Medaille Henry-
Dunant.fut son ami. Dans I'hommage qu'il rend a ce grand serviteur
de la Croix-Rouge, il a su exprimer les sentiments d'admiration et
d'affection que partagent aujourd'hui tous ceux qui, au CICR ou au
sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, avaient reconnu et apprecie les hautes competences et les
qualites de cceur et d'esprit de Frederic Siordet.

* * *

Frederic Siordet, membre du CICR de 1951 a 1979, et, a plusieurs
reprises, pendant cette periode, vice-president de l'institution, nous a
quittes, le 30 Janvier 1991, en laissant derriere lui un immense vide.

C'etait un homme d'une grande modestie et incroyablement doue
dans des domaines fort divers. Fils de pasteur, il fut juriste. Ses ascen-
dances en firent aussi bien un homme de l'esprit qu'un homme de la
raison. Humaniste eclaire, melomane passionne, maniant une plume
aussi alette que precise, il alliait un grand sens de l'humour «toepffe-
rien» et anglo-saxon a un esprit des plus latins.

II fut pendant de longues annees avocat a Paris et de ce fait
conseiller juridique de la Legation de Suisse. Quand celle-ci dut se
replier, en 1940, d'abord a Bordeaux puis a Vichy, Frederic Siordet
demeura a Paris pour y exercer des fonctions paraconsulaires sous
l'occupation allemande.
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