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Nomination d'un medecin-chef

Le CICR a nomme le Dr Reinhold Kaser au poste de me"decin-chef,
en remplacement du Dr Roland Martix.

Ancien medecin praticien a Berne, ou il a ete medecin-chef de la
Croix-Rouge suisse de 1954 a 1958, le Dr Kaser a ensuite rempli les
fonctions de medecin-en-chef de l'arm^e suisse, avec le grade de colonel
divisionnaire de 1960 a 1973. II a ete membre de la delegation suisse a
la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le de"veloppement
du droit international humanitaire.

Le Dr Kaser a repris en outre, des le debut du mois de mai, la direction
du groupe pour missions internationales, reserve de volontaires a dis-
position du CICR constituee en 1964 par M. Rene de Watteville, qui a
demande a etre decharge de sa tache.

Le medecin-chef sera rattache au Conseil executif, dont il sera le
conseiller pour les affaires medicates.

Le CICR participe a deux expositions

Dans le dessein de renouveler et completer son exposition itinerante,
la Division «Documentation et diffusion» a prepare 18 panneaux
destines a prendre place dans des expositions qui auront lieu successi-
vement a Zurich et a Montreal. En effet, le Musee national suisse qui
presente une exposition sur le theme «les bons offices de la Suisse »,
par quoi Ton entend des actions destinees a limiter d'une maniere ou
d'une autre des conflits entre Etats, a demande au CICR d'evoquer ses
taches, dans la section « actions humanitaires ». Ces panneaux s'inspirent
des themes suivants: l'histoire de la Croix-Rouge, le r61e du CICR, que
sont les Conventions de Geneve, que fait l'Agence centrale de recherches ?
De plus, deux vitrines contiennent des documents relatifs aux Conven-
tions et a l'Agence.

A Montreal, la contribution du CICR prend place dans une expo-
sition organised sur le theme « paix et fraternity ». Les panneaux de la
Croix-Rouge seront completes par une serie des diverses affiches en
couleurs editees par le CICR.

Par la suite, ce materiel pourra Stre prete aux Societes nationales qui
en feront la demande.

1 Voir Revue Internationale, aoflt 1974.
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