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Visites officielles au CICR

Le Roi Juan Carlos et la Reine Sophie d'Espagne ont rendu
visite, le 21 octobre 1987, au siege du CICR. Le couple royal se
trouvait a Geneve pour la remise de la medaille Nansen, decernee
au Roi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugies.

Le Roi et la Reine d'Espagne, accompagnes notamment du
ministre des Affaires etrangeres, M. Francisco Fernandez Ordonez,
de representants du gouvernement espagnol et du president de la
Croix-Rouge espagnole, M. Leocadio Marin, ont ete accueillis par
le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, ainsi que par
plusieurs membres du Comite et de la Direction.

Dans son allocution de bienvenue, le president du CICR a salue
en ses notes les plus hauts representants de la Croix-Rouge espa-
gnole. Placee sous le haut patronage de la famille royale, cette
Societe est en effet l'une des plus anciennes et des plus actives du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Le president Sommaruga a adresse ses felicitations au Roi Juan
Carlos pour la distinction qui lui a ete decernee le matin meme et a
saisi cette occasion pour remercier le gouvernement, la Croix-
Rouge et le peuple espagnols du soutien moral, diplomatique et
financier offert a 1'institution.

*
* *

Le Conseiller federal Arnold Koller, Chef du Departement mili-
taire federal suisse (DMF), a rendu visite, le 27 octobre 1987, au
CICR, oii il a ete recu par le president Cornelio Sommaruga.
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Le president du CICR a saisi l'occasion pour remercier le
Conseil federal de l'appui moral, diplomatique et financier que la
Confederation accorde au CICR.

Dans sa reponse, le Conseiller federal Koller s'est felicite de la
bonne et etroite collaboration existant entre son Departement et le
CICR. II a par ailleurs rendu hommage aux delegues recemment
tombes, en Angola et au Liban, pendant leurs missions pour le
CICR et a transmis les sentiments de profonde sympathie du
Conseil federal.

Le Chef du DMF etait accompagne par M. Hans-Ulrich Ernst,
directeur de l'Administration militaire federate, et du Divisionnaire
Emanuel Stettler, directeur de l'Office federal de l'adjudance. Lors
d'un entretien avec des membres du Comite et de la Direction, la
delegation du DMF a aborde plusieurs aspects des relations entre le
CICR et le Departement militaire federal, notamment la diffusion
du droit international humanitaire aupres des cours d'officiers de
l'armee suisse.
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