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LE CONSEIL NATIONAL SUISSE AU CICR
La Commission de gestion du Conseil national suisse a rendu visite
au CICR, a Geneve, le 18 aout dans l'apres-midi. M. Jean Pictet, vicepresident du CICR, M. Victor Umbricht, vice-president du Conseil
executif, et M. Richard Pestalozzi, assistant special du president, ont
recu les h6tes du Comite international; ils etaient entoures des responsables de divers departements du CICR.
Le CICR avait propose pour cette visite un programme sur le theme
« Le CICR, ce qu'il est, ce qu'il fait», afin de donner aux visiteurs un
tableau aussi complet et actuel que possible des activites variees du
CICR dans les operations, dans les recherches de disparus, dans le
developpement et la diffusion du droit humanitaire, dans les relations
publiques. Un court spectacle de multivision et un film illustraient ces
exposes; les visiteurs ont fait une visite guidee et commentee des archives
de PAgence de Recherches.

LE PRESIDENT DU CICR AU
SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES
M. Alexandre Hay, president du CICR, s'est rendu, du 24 au 26 juillet,
a Arolsen (Republique federate d'Allemagne), pour visiter le Service
international de Recherches, qui depend du CICR depuis de longues
anne"es et dont Pactivite a et6 plac6e sous sa responsabilite. Le SIR, on
s'en souviendra, centralise toute la documentation existante sur les
prisonniers de guerre, les de"porte"s, les travailleurs Strangers, etc., de la
deuxieme guerre mondiale; il fait des recherches et fournit des attestations
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dans les tres nombreux cas oil des problemes se presentent encore
concernant ces categories de personnes.
Le president du CICR a ete accueilli par M. A. de Cocatrix, directeur
du SIR, et M. Ph. Ziiger, directeur-adjoint, entoures de leurs collaborateurs 1. M. A. Hay, au cours d'une reunion du personnel, a prononce
une allocution dans laquelle il a souligne les liens qui unissent le CICR
et le SIR: « Les relations entre votre travail et celui du CICR a Geneve
font de vous, on peut le dire, des membres directs ou indirects de la
Croix-Rouge. Vous nous appartenez, et nous sommes heureux et fiers
de vous avoir avec nous. Ce que vous faites est tres important et vous
l'accomplissez dans l'esprit de la Croix-Rouge: vous faites ce qui est en
votre pouvoir pour attenuer l'horreur d'une epoque et pour adoucir
les souffrances de ceux qui patissent encore aujourd'hui de ces temps
malheureux... Je vous remercie de tout cceur pour le grand, important et
difficile travail que vous accomplissez avec un zele remarquable... »
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Hors-texte.

