
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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Le president du CICR, en septembre, a pris part a la Table ronde sur
le droit international humanitaire, a San Remo (Italie), puis en octobre,
au Seminaire de Tunis sur la Diffusion de ce droit. En ce meme mois
d'octobre, il a visite le Conseil executif de l'Unesco, a Paris, ou il a ete
recu par M. M. M'Bow, directeur de l'Unesco et les membres du
Conseil executif.

En novembre, M. Hay a visite, a Bruxelles, la Croix-Rouge de
Belgique et il a ete recu par S.M. le roi Baudouin et par des membres
du gouvernement beige.

Ces nombreuses missions favorisent grandement, par les conversa-
tions directes dont elles sont l'occasion, la comprehension mutuelle et
facilitent les demarches de tous genres que le CICR est amene" a faire
dans l'accomplissement de sa mission humanitaire.

Premiere visite de la Croix-Rouge du Swaziland au CICR

A la suite de la reconnaissance de la Croix-Rouge du Swaziland,
prononcee par le CICR le 4 avril dernier, le president et la directrice
nationale de cette nouvelle Societe, M. Nkosi et Mme Dlamini, venus a
Geneve a l'occasion de PAssemblee generate de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, ont ete recus, le 4 octobre, par le Conseil executif du
CICR.

C'etait la premiere visite des representants de cette nouvelle Societe
nationale au CICR, qui a ete heureux de les accueillir et de nouer avec
eux des relations personnelles. Cette visite au CICR a ete faite la veille de
l'admission de la Croix-Rouge du Swaziland au sein de la Ligue.
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