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Le president du CICR en I ta l i c .

Le president du CICR, M. Alexandra Hay, a effectue, du 15 au
20 juin, une visite officielle en Italie. II etait accompagne de MM. Sergio
Nessi, chef de la division du Financement, et Melchior Borsinger, del6gu6
general pour l'Europe et l'Amerique du Nord. Le but de ce voyage etait
de prendre contact avec les autorites italiennes, de leur exposer de
maniere approfondie le r61e et la fonction du CICR et d'obtenir un
soutien moral et materiel accru de leur part.

La premiere journee de ce voyage a ete consacree a des entretiens
avec les dirigeants de la Society nationale de la Croix-Rouge et a la
visite de ses installations principales.

Ce meme jour, M. Hay a ete recu par le President de la Republique,
M. Sandro Pertini. D'autres entretiens au niveau gouvernemental ont
permis a la delegation presidentielle d'exposer en detail les activity du
CICR deployees actuellement dans le monde. M. Hay a ainsi rencontre
M. Filippo Maria Pandolfi, ministre du Tresor, M. Aldo Aniasi, ministre
de la Sante, Mme Nilde Iotti, presidente de la Chambre des Deput6s,
M. Amintore Fanfani, president du Senat, et MM. Paolo Emilio Taviani
et Giulio Andreotti, presidents des commissions des Affaires etrangeres
de ces deux assemblies. Enfin, des discussions ont eu lieu avec les diri-
geants des principaux partis politiques italiens.

Le 20 juin, le president du CICR, MM. Nessi et Borsinger ont 6te
recus en audience par S.S. le Pape Jean-Paul II, apres s'etre entretenus
avec S.E. le cardinal Casaroli, secretaire d'Etat du Vatican, et S.E. le
cardinal Gantin, president du Conseil pontifical « Cor Unum » et de la
Commission pontificate « Justice et Paix ».
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Plusieurs interlocuteurs etant absents lors du sejour de la delegation
du CICR en juin, M. Hay, accompagne de M. Nessi, est retourne a Rome
les 21 et 22 juillet et a rencontre notamment M. Emilio Colombo, ministre
des Affaires etrangeres, M. Lelio Lagorio, ministre de la Defense, ainsi
que plusieurs hauts fonctionnaires de ces deux ministeres.

Tous les interlocuteurs rencontres ont manifeste un grand interet
pour l'action humanitaire du CICR et se sont declares prets a l'appuyer
plus concretement a l'avenir, en particulier sur le plan financier.

. . . et en Libye

M. Alexandre Hay, president du Comite international de la Croix-
Rouge, accompagne de MM. Serge Nessi, chef de la division du Finan-
cement, et Jean Hoefliger, delegue general pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, s'est rendu a Tripoli (Libye) du 7 au 9 juillet. II a ete
recu par le colonel Moammar Kadhafi, ainsi que par M. Jadallah Azouz
At-Talhi, president du Conseil populaire general, par M. Abu Zeid
Omar Dourda, secretaire d'Etat a l'Economie, qui representait le ministre
des Affaires etrangeres, et par le Dr Muftah Al-Osta Omar, ministre de
la Sante et president du Croissant-Rouge libyen, qui etait entoure du
Dr Ahmed Abdallah Es-Sherif, secretaire general, et de M. Abdel
Rahman Bonkela, conseiller du Croissant-Rouge national.

Au cours de ses entretiens tres approfondis, le president du CICR a
expose aux dirigeants libyens les nombreuses activites du Comite dans
le monde et les problemes auxquels il doit faire face. Le colonel Kadhafi
et les autres personnalites libyennes ont reserve a la delegation du CICR
un accueil chaleureux, ont manifeste un grand interet pour l'activite
humanitaire du CICR et ont assure qu'ils lui donneront tout leur appui,
aussi bien moral que materiel. En particulier, il a ete convenu d'intensifier
et d'elargir la collaboration entre les autorites et le Croissant-Rouge
libyens, le CICR et l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
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