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ACTIVITY EXT&RIEURES

Missions du President du CICR

Hongrie

Sur l'invitation de la Croix-Rouge et des autorites hongroises,
M. Eric Martin, president du CICR, a sejourne en Hongrie, du 4 au
9 mai 1975; M. Melchior Borsinger, delegue general, l'accompagnait.

A son arrivee a Budapest, le 4 mai, il fut accueilli par une delegation
de la Croix-Rouge hongroise comprenant le president de la Societe
nationale, M. Pal Gegesi Kis, M. Janos Hantos, secretaire general, et
d'autres membres dirigeants.

Le 8 mai, il etait recu en audience par M. Pal Losonszi, president du
Conseil presidentiel de la Republique populaire hongroise, et il eut d'im-
portants entretiens avec des membres du Gouvernement hongrois,
notamment avec le Dr Emil Schultheisz, ministre de la Sante, le Dr Sazlo
Medwed, vice-ministre de la Sante, et M. Jozsef Marjai, sous-secretaire
d'Etat au ministere des Affaires etrangeres.

Au cours de son sejour, le president du CICR rencontra, au siege meme
de la Croix-Rouge hongroise, plusieurs hautes personnalites de la Societe.

A ces diverses occasions, les representants du CICR ont evoque,
avec leurs interlocuteurs, les preoccupations actuelles et 1'action du CICR,
notamment dans le sud-est asiatique, au Chili et a Chypre. Us ont egale-
ment eu d'interessants echanges de vues sur les futures activites et les
nouvelles structures du mouvement de la Croix-Rouge, dans le cadre des
etudes en cours. La question a ete abordee de la contribution de la Croix-
Rouge a Fedification et au maintien de la paix dans le monde.

Le 8 mai, le president du CICR participa a la ceremonie officielle
organisee lors de la reunion de la direction nationale de la Croix-Rouge
hongroise, a l'occasion de la Journee Mondiale de la Croix-Rouge,
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ceremonie au cours de laquelle il s'adressa, au nom du CICR, aux nom-
breuses personnes presentes et remit la medaille Florence Nightingale a
Mmes Roza Almassy et Zsofia Maroskozi, infirmieres emerites de la
Croix-Rouge hongroise.

Par la suite, la possibilite fut offerte aux representants du CICR de
se familiariser avec divers aspects pratiques de l'ceuvre de la Societe
nationale, d'une part, et des services de sante de PEtat, d'autre part. Us
ont notamment visite PInstitut national d'hematologie et de transfusion
sanguine. On sait, en effet, que ce sont les volontaires de la Croix-Rouge
qui fournissent la quasi-totalite du sang utilise dans le pays. Ils se sont ren-
dus egalement a Salgotarjan, ou ils furent re?us par le Conseil depar-
temental et de la Ville, de meme que par les membres de la direction de la
Croix-Rouge du departement de Nograd. Ils visiterent l'Hopital central,
les installations de premiers secours dans une importante fabrique de
verre et l'organisation locale de la Croix-Rouge dans la commune de
Karancskeszi.

Enfin, on presenta a MM. Martin et Borsinger le film: « Croix-
Rouge, votre sauvegarde dans l'urgence», co-production des Croix-
Rouges hongroise et bulgare ainsi que de la Ligue, et ils eurent egale-
ment le privilege d'entendre une « Cantate a la memoire d'Henry Dunant»
— ceuvre d'un poete et d'un compositeur hongrois — cantate chantee
par plusieurs centaines de lyceens.

France

Sur l'invitation de la Croix-Rouge francaise, le president du CICR,
M. Eric Martin, et M. Laurent Marti, charge de mission du Conseil executif
du CICR, se sont rendus a Paris.

Le 27 mai, M. Martin et M. Marti ont rencontre M. Jean Sauvagnar-
gues, ministre francais des Affaires etrangeres. Le lendemain, le presi-
dent du CICR a ete recu en audience par le president de la Republique
francaise, M. Valery Giscard d'Estaing.

Lors de ces deux entretiens, les principaux problemes evoques ont
porte notamment sur les activites du CICR dans le monde ainsi que sur
le soutien financier qui lui est necessaire et que la France, a l'instar
d'autres Gouvernements, pourrait lui fournir.

* *
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