
ASAHI SHIMBUN et avec l'appui de l'Union de Banques Suisses.
Dans son allocution, le president du CICR a rendu hommage a la

Croix-Rouge japonaise et au soutien qu'elle n'a jamais cesse d'apporter
au CICR pendant ses cent ans d'existence, avant de brosser un tableau
des op6rations actuelles du CICR.

Les d6bats de ce symposium anim6 par d'eminents professeurs
d'universitd ont mis en relief le role positif du Mouvement et sa
contribution a la paix. Les participants ont notamment recommande
un soutien accru du Japon a Faction du CICR et Ianc6 un appel en
faveur de la ratification par le Japon des Protocoles du 8 juin 1977.

A l'occasion de ce symposium, M. Sommaruga a e'te' recu par le
ministre des Affaires e"trangeres, M. Sosuke Uno. Le pr6sident du
CICR a notamment attire l'attention de son interlocuteur sur l'impor-
tance d'un soutien plus substantiel au CICR par le gouvernement
japonais et exprime le vceu que le Japon ratifie bientot les Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve.

Le ministre a exprime' son grand respect pour le travail de la
Croix-Rouge et remercie le CICR des efforts concernant certaines
questions int6ressant le Japon. II a en outre annonce un don de
30 millions de yens (soit environ 300 000 francs suisses) comme contri-
bution extraordinaire a 1'action du CICR aux Philippines.

M. Sommaruga a egalement rencontr6 le Premier Ministre sortant,
M. Yasuhito Nakasone et diverses autres personnalites des milieux
politiques et e'conomiques japonais a Tokyo et Osaka.

Le president du CICR a enfin etc" recu par le president de la
Croix-Rouge japonaise, M. Yamamoto et ses plus proches collabora-
teurs. A cette occasion il s'est vu d^cerner des mains de T.I.H le Prince
heritier Akihito le «Golden Order of Merit» de la Croix-Rouge japo-
naise, la plus haute distinction de la Croix-Rouge japonaise.

LE CHANCELIER D'AUTRICHE
EN VISITE AU CICR

Le Chancelier federal de la R6publique d'Autriche, M. Franz
Vranitzky, a rendu visite le 2 f6vrier 1988 au Comit6 international de
la Croix-Rouge, ou il a 6t6 recu par M. Cornelio Sommaruga, president
de l'institution, et par plusieurs membres du Comite".
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Dans son allocution de bienvenue, le president du CICR a remercie
le Chancelier federal du soutien apporte par la Republique d'Autriche
au CICR. II a 6galement rappeie que le nombre important de situations
conflictuelles dans le monde requiert, dans I'int6r8t des victimes, un
appui diplomatique constant, en particulier de la part des pays neutres.

La signature du Livre d'Or du CICR a ete suivie d'un entretien
entre M. Franz Vranitzky et le president du CICR, portant sur l'appli-
cation et la diffusion du droit international humanitaire, sur le finance-
ment de l'institution et sur l'engagement operationel des 41 delegations
du CICR dans le monde.
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