
Du 15 au 17 mars, MM. Hay et Sommaruga, accompagnes de
M. Michel Veuthey, delegue general pour l'Europe et l'Amerique
du Nord, se sont rendus a Rome oii ils ont ete recus en audience
privee par S.S. le Pape Jean-Paul II. Ils ont egalement rencontre le
Cardinal Casaroli, secretaire d'Etat, Mgr E. Martinez Somalo,
substitut de la secretairerie d'etat et Mgr A. Silvestrini, secretaire
d'etat pour les Affaires publiques de l'Eglise.

Au Ministere italien des Affaires etrangeres, les representants
du CICR ont eu des entretiens avec M. Giulio Andreotti, ministre
des Affaires etrangeres, l'ambassadeur Renato Ruggiero, secretaire
general, l'ambassadeur Patrizio Schmidlin, directeur general du
departement pour la Cooperation au Developpement, l'ambassa-
deur Boris Biancheri, directeur general du departement des Affaires
politiques, en presence de l'ambassadeur Franceschi, representant
permanent de l'ltalie a Geneve.

Cette double visite presidentielle a Rome s'inscrivait dans le
cadre des efforts deployes par le CICR pour mieux faire connaitre
aux Etats parties aux Conventions de Geneve ses activites dans le
monde et leur faire partager ses preoccupations face aux violations
graves des normes humanitaires dans plusieurs conflits armes.
M. Hay eut egalement l'occasion d'exprimer aux Autorites ita-
liennes la gratitude du CICR pour le soutien financier que celles-ci
lui apportent depuis plusieurs annees, confiant que ce soutien sera
confirme, et si possible renforce a l'avenir.

Lors de leur sejour a Rome, MM. Hay et Sommaruga eurent
aussi des entretiens avec des representants de la Croix-Rouge ita-
lienne, le Dr. Ugo Ciantelli, vice-commissaire, le professeur Renato
Pons, directeur general, Mme Manuela Lavagnino, chef du service
des Affaires internationales, Mme Mariapia Fanfani, vice-presi-
dente de la Ligue et presidente du comite national feminin de la
Croix-Rouge italienne.

Deces de M. Michel Testuz

C'est avec une profonde tristesse que le CICR a appris, le 2 avril
ecoule, le deces de M. Michel Testuz, ancien redacteur de la Revue,
des suites de l'infarctus qui l'avait tenu eloigne du CICR depuis
l'automne 1985.
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M. Testuz a commence sa carriere en 1948 deja, alors qu'il se
specialisait a l'Ecole archeologique de Jerusalem, ville ou il fut
contacte pour collaborer avec la mission du CICR.

De 1950 a 1960, il devait d'abord poursuivre ses etudes, puis
enseigner la langue et la litterature hebrai'ques aux universites de
Rome, Lausanne et Geneve. Dans cette derniere ville, tout en etant
charge de cours, il assuma egalement, durant l'annee 1960, la
direction de la Bibliotheque Bodmer. Durant cette meme periode, il
publia une dizaine de volumes scientifiques, des articles de revues,
etc.

En 1960, il rejoignit le CICR pour etre envoye au Japon avec le
titre de chef de delegation, poste qu'il occupa jusqu'en 1968. De
1968 a 1970, il fut chef de la delegation au Cambodge, periode
durant laquelle il effectua egalement de nombreuses missions dans
dilTerents pays voisins.

A partir de 1970, il devait rejoindre Geneve pour occuper le
poste d'adjoint du delegue general pour l'Asie. Les annees 1971 a
1973 le virent a nouveau sur le terrain comme chef de la delegation
au Pakistan. En 1976 enfin, il assuma la responsabilite de la dele-
gation du Caire.

A la suite du depart a la retraite de M. Jean-Georges Lossier,
M. Testuz assuma, des 1977, avec competence, le poste de redacteur
de la Revue, fonction qu'il devait quitter, en automne 1985, pour
raison de maladie.

Homme d'une grande culture, veritable humaniste, Michel Tes-
tuz restera aussi pour ceux qui l'ont connu, un homme d'une
modestie extreme. D'une exquise amabilite avec ceux qu'il cotoyait,
il avait su, mieux que personne, durant ses nombreuses missions,
deviner chez ses interlocuteurs une sensibilite differente qu'il res-
pectait. Spirituel, drole avec ses intimes, M. Testuz se gardait bien
de ne jamais blesser autrui.

En qualite de redacteur de la Revue, il maintint a cette derniere
une grande rigueur et une qualite que ses lecteurs surent toujours
lui reconnaitre.

Les collaborateurs du CICR et ses nombreux amis de par le
monde garderont de lui le meilleur souvenir.
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