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LE PRESIDENT DU CICR AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA

Le president du CICR, M. Alexandra Hay, a sejourne pendant la
premiere quinzaine de mars aux Etats-Unis et au Canada. II etait accompagne de M. J. P. Hocke, directeur du departement des Operations au
CICR, et de M. M. Veuthey, delegue du CICR aupres des Organisations
internationales.
A Washington, M. Hay et ses collaborateurs ont rencontre, au siege
de la Croix-Rouge americaine, le president, M. George Elsey, et plusieurs anciens presidents de la Societe nationale, les vice-presidents,
ainsi que MUe Dorothy B. Taaffe, directrice des Relations internationales. En outre, M. Hay a presente a l'ensemble du personnel de la
Croix-Rouge americaine un expose sur les activites du CICR.
Le president Hay a eu une serie d'entretiens a la Maison Blanche,
notamment avec le D r Peter Bourne, assistant special du President
Carter. Au Departement d'Etat, il a rencontre le secretaire d'Etat
adjoint M. W. Christopher, ainsi que M lle P. Derian, secretaire d'Etat
assistante, charged des droits de l'homme et des affaires humanitaires,
et ses adjoints MM. Sieverts et Schneider. II a aussi rencontre les responsables de l'agence AID et du Bureau des organisations internationales.
Le president Hay s'est entretenu egalement avec des membres du
Congres, notamment le senateur C. Pell et plusieurs personnalites du
comite des relations etrangeres du Senat, ainsi que M. G. V. Montgomery, de la Chambre des Representants, et une quarantaine de ses collegues.
M. Hay a rencontre enfin, a titre prive, M. Robert McNamara, president de la Banque mondiale (BIRD), et le D r Henry Kissinger, ancien
secretaire d'Etat.
A New-York, le 15 mars, le president du CICR a fait, a la « Swiss
Society of New-York » une conference sur « Le role du CICR dans un
monde en Evolution ».
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Puis, M. Hay a ete recu par le D r Frank Stanton, chairman de la
Croix-Rouge americaine, entoure des membres du Conseil des Gouverneurs de la Societe nationale et du chapter de la ville de New-York.
Lors de ces contacts chaleureux, la Croix-Rouge americaine a reaffirme
le soutien efficace et l'attention particuliere qu'elle voue aux activites
du CICR.
Le president du CICR a egalement rencontre, a New-York, le
Dr Kurt Waldheim, secretaire general des Nations Unies, et ses collaborateurs directs, le directeur executif de l'UNICEF, M. Henri Labouisse,
l'administrateur de PNUD, M. Bradford Morse.
Les entretiens que le President a eu, tant a Washington qu'a NewYork, lui ont permis de se rendre compte de l'interet tres grand et de la
comprehension qui sont manifestes au CICR, que ce soit pour ses activites conventionnelles en faveur des victimes des conflits armes internationaux et non-internationaux, pour ses visites aux detenus politiques ou
pour ses efforts en vue du developpement et de la diffusion du droit
humanitaire.
Le 17 mars, MM. Hay et Hocke ont gagnele Canada. A Toronto, ils
ont rencontre les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge,
et notamment M. R. J. Kane, vice-president, entoure de ses principaux
collegues. A Ottawa, le president de la Croix-Rouge canadienne, M. Jean
Desjardins, a accueilli le president Hay et M. Hocke, et les a accompagnes
au siege du Gouvernement, ou ont eu lieu divers entretiens. Le president
du CICR a rencontre le Premier ministre, M. Pierre-Elliott Trudeau,
M. A. E. Gotlieb, sous-secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, le
D r L. A. Dorais, vice-president de l'Agence canadienne de developpement international (CIDA) et M. Marcel Prud'homme, depute, president
du comite des Affaires exterieures et de la Defense nationale.
Enfin, le president du CICR a ete Pobjet d'un vibrant hommage a la
tribune d'honneur du Parlement canadien. Cette marque d'estime a ete
la demonstration de l'interet et du soutien temoignes par l'ensemble des
personnalites rencontrees, tant a Toronto qu'a Ottawa.
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