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Visiteurs de marque au CICR

Le CICR a ete honore, en 1978-9, par la visite de plusieurs notes de
marque, qui ont ete recus par M. Alexandre Hay, president du CICR,
entoure de membres du Comite international et de la direction du CICR:

le 5 decembre 1978, LL.MM. le roi Carl Gustav et la reine Silvia
de Suede, accompagnes du representant permanent de la Suede a
Geneve;

le 16 juin 1979, le president de la Republique de Colombie, M. J. C.
Turbay Ayala, accompagne de Mme Turbay Ayala, des ministres des
Affaires etrangeres et de la Defense, et du representant permanent a
Geneve de la Colombie;

le 21 juin, LL. MM. le roi Juan Carlos et la reine d'Espagne, avec
une suite nombreuse, parmi laquelle se trouvaient les ministres des
Affaires etrangeres et du Travail, les ambassadeurs et representants
permanents d'Espagne a Berne et a Geneve;

le 3 juillet, le secretaire general des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim, avec MM. L. Cottafavi et W. Buffum, secretaires generaux
adjoints, et d'autres personnalites;

le 11 octobre, M. Abel Alier, deuxieme vice-president de la Repu-
blique democratique du Soudan, avec M. Isseldin Hamid, ministre
d'Etat, M. Omar Yousif Birido, ambassadeur et representant per-
manent a Geneve;

le 10 decembre, M. Valery Giscard d'Estaing, president de la Re-
publique francaise, accompagne de MM. O. Stirn, secretaire d'Etat
aux Affaires etrangeres, D. Hoeffel, secretaire d'Etat a la Sante et la
Famille, J.-M. Soutou, president de la Croix-rouge francaise. Le
president de la Confederation helvetique, M. Hans Hiirlimann, etait
egalement l'hote du CICR pendant cette visite.
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Lors de ces visites de courtoisie, les hotes du CICR ont montre un
grand interet pour la presentation qui leur fut faite de divers services du
CICR, en particulier de l'Agence centrale de recherches.

A deux de ces receptions, M. Henrik Beer, secretaire general de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et plusieurs de ses collaborateurs
furent associes.

Missions du President du CICR en 1979

Pendant l'annee 1979, M. Alexandre Hay, president du CICR, a fait
des missions dans plusieurs pays, au cours desquelles il a eu des entre-
tiens, sur des sujets interessant le CICR et la Croix-Rouge en general,
avec les dirigeants des Societes nationales de la Croix-Rouge et diverses
personnalites gouvernementales.

En Grande-Bretagne, oil il s'est rendu en Janvier et en juin, le president
du CICR a 6te recu par S.M. la reine Elizabeth et par le ministre des
Affaires etrangeres.

A Cuba, en fevrier, M. Hay s'est entretenu avec M. Fidel Castro,
chef de l'Etat et chef du gouvernement.

En Arabie seoudite, S.M. le roi Khaled ibn Abdul Aziz a accorde
une entrevue a M. Hay, en avril.

En juin, a l'occasion de la XIe Conference interamericaine de la
Croix-Rouge, M. Hay s'est rendu en Paraguay, ou il a vu le general
Stroessner, president de la Republique, puis au Bresil, oil il a rencontre
M. Joao Baptista de Oliveira Figueredo, president de la Republique
federative.

En juin egalement, le president du CICR a fait un voyage en Repu-
blique federate d'Allemagne, ou il a assiste, a Bonn, a 1'Assembled
generate de la Croix-Rouge nationale, puis a visite le Service international
de recherches, place sous la direction du CICR, a Arolsen. Apres un
arret a Berlin, il a poursuivi sa route vers la Pologne, ou il a participe
aux ceremonies du 60e anniversaire de la Croix-Rouge polonaise et au
7e Congres national de cette Societe. A Varsovie, il a rencontre le
Professeur Henrik Jablonski, president du Conseil d'Etat.
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