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Les hotes du CICR

Le service des visites du CICR a une activity constante, et quelques
chiffres en temoignent. C'est ainsi que, durant les six premiers mois de
cette ann6e, il a accueilli pres de 2100 personnes, venues soit en groupes
soit individuellement.

Parmi elles, figuraient plus de 500 membres de Societes nationales,
originaires de 37 pays: Algerie, Allemagne (Republique feddrale),
Australie, Belgique, Bolivie, Bresil, Canada, Chypre, Colombie, Costa-
Rica, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Guatemala, Inde, Indonesie, Iraq, Israel,
Japon, Maroc, Mauritanie, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Somalie, Suede, Suisse, Surinam, URSS, Uruguay.

Pour les visites organisees d'avance un programme complet est prevu,
etilcomprend:
a) la projection de deux films, dont l'un rappelle certains faits de l'his-

toire de la Croix-Rouge et certaines de ses activites depuis plus d'un
siecle, et l'autre, les taches qu'accomplit une delegation du CICR dans
un pays frapp6 par la guerre;

b) une visite de l'Agence centrale de recherches ou, si le groupe est trop
nombreux, la projection de diapositives illustrant le travail de
l'Agence;

c) un expose^ suivi d'une discussion, sur l'action actuelle du CICR dans
le monde. En outre, une visite de la station radio, a Versoix pres de
Geneve, est eventuellement organisee.

d) la remise, a chaque visiteur, d'une documentation assez d6taillee.

Ainsi, les membres de la Croix-Rouge de meme que d'autres visiteurs
qui s'int6ressent au CICR et a son ceuvre sont recus au siege ou Ton est
heureux de leur pr6senter l'institution, de la maniere que nous venons de
dire, et qui leur permet de prendre conscience plus precisement de ce
qu'est le CICR et de ses responsabilites dans le monde d'aujourd'hui *.

1 Le service des visites est reconnaissant aux personnes ou aux groupes qui d&irent
Stre documented completement sur le CICR de vouloir bien le prevenir prealablement
de leur intention.
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