
Le President du CICR en Chine populaire

Pour repondre a une invitation deja ancienne de la Croix-Rouge
chinoise, le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne de
Mme Hay, de M. J.-P. Hocke, directeur du departement des Operations,
et de M. R. Gaillard-Moret, chef de la division Diffusion et Docu-
mentation, s'est rendu en Republique populaire de Chine du 2 au
11 novembre.

L'accueil reserve a la mission presidentielle par la Croix-Rouge
chinoise et par son president, M. Qian Xin Zhong, ministre de la Sante,
a ete excellent et les entretiens qui se sont deroules ont ete positifs.

La mission du CICR a eu egalement des conversations de haut
hiveau avec des personnalites gouvernementales de la Republique
populaire de Chine: M. Liao Cheng Zhi, vice-president du Comite
permanent de l'Assemblee populaire nationale; M. Zhang Wen Jin,
vice-ministre des Affaires etrangeres; le general Yan Jin Cheng, direc-
teur-adjoint du departement politique au ministere de la Defense;
M. Kao Yi, vice-ministre de l'Education. Ces conversations ont porte
sur des sujets d'interet commun: la ratification par la Republique popu-
laire de Chine des Protocoles de 1977, la diffusion du droit internatio-
nal humanitaire et des principes humanitaires au sein des forces armees
et dans les ecoles; les activites du CICR dans le monde, notamment
dans le cadre du conflit cambodgien, ont fait l'objet de plusieurs
entretiens.

M. Gaillard-Moret a prolonge son sejour a Pekin, afin de discuter
avec la Croix-Rouge chinoise, a la demande du vice-ministre de l'Edu-
cation, de l'enseignement et de la diffusion du droit international huma-
nitaire. II a donne trois conferences sur ces matieres, a la Croix-Rouge
chinoise, a l'Universite du Peuple et a l'Universite de Pekin.

Mission du CICR en URSS

A l'invitation de l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'URSS, une delegation du CICR, conduite par
son vice-president, M. Richard Pestalozzi, et comprenant aussi M. J.
Moreillon, directeur du departement Doctrine et Droit, et M. Ph. Grand
d'Hauteville, delegue regional pour l'Europe, a sejourne a Moscou,
du 27 au 31 octobre dernier.
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