
Le president de la Republique d'Autriche au CICR

A l'occasion de sa visite en Suisse, le president de la Republique
d'Autriche, M. Rudolf Kirchschlager, s'est rendu, le 9 septembre 1981,
au siege du Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve. Hote
du Conseil federal pendant la visite d'Etat effectuee en Suisse avec
le ministre des Affaires etrangeres et le ministre du Commerce exterieur
de la Republique d'Autriche, M. Rudolf Kirchschlager e"tait accompagne
de M. Kurt Furgler, president de la Confederation suisse, et de
M. Georges-Andre Chevallaz, conseiller federal.

A leur arrivee au CICR, M. R. Kirchschlager et sa suite ont ete
accueillis par le president du CICR, M. Alexandre Hay, qui leur a
pr6sente des membres du Comite et de la direction du CICR, ainsi que
des representants de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, de la
Croix-Rouge suisse, de la section genevoise de la Croix-Rouge suisse
et de PInstitut Henry-Dunant.

Le president du CICR aux Etats-Unis d'Amerique

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, a effectue, du 13 au 17
septembre, une visite a Washington, ou il a eu des entretiens avec des
representants du gouvernement des Etats-Unis. C'etait sa premiere
visite officielle aux Etats-Unis. M. Hay etait accompagn6 de M. J.-P.
Hocke, directeur du departement des Operations au CICR, de M. A.
Modoux, chef de la division Presse et Information, et de M. M. Veuthey,
chef de la division des Organisations internationales.

M. Hay a rencontre le vice-president des Etats-Unis, M. George Bush,
M. Alexander Haig, secretaire d'Etat, Mme Jeane Kirkpatrick, ambas-
sadeur des Etats-Unis aupres des Nations Unies, ainsi que des membres
du gouvernement, du Senat et du Congres.

Durant son sejour a Washington, M. Hay a egalement rencontre les
dirigeants de la Croix-Rouge americaine, dont son president, M. G.M.
Elsey, et son chairman, le Dr. J.H. Holland.
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Les entretiens du president du CICR ont porte sur trois points
essentiels: le besoin d'un soutien financier accru aux activites du CICR
dans le monde, l'extension de la violence, qui constitue un probleme de
plus en plus inquietant, et le desir du CICR de voir le gouvernement
americain ratifier les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve.

Inauguration du Centre audio-visuel de la Croix-Rouge
internationale

Le Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internationale a ete inau-
gure officiellement le 30 septembre a Gen&ve.

Cree par le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, ce Centre produit et distribue un materiel
audio-visuel relatif a l'histoire et aux activites de la Croix-Rouge; ses
services sont a la disposition de toutes les Societes nationales, des media
d'information et du public.

L'ouverture de ce Centre, installe dans le batiment de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, marque une etape importante de la colla-
boration entre les deux institutions internationales de la Croix-Rouge
qui, pour la premiere fois, s'engagent a gerer un service permanent en
commun.
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