
A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

Apres la projection d'un court metrage consacre a l'action de secours
que le CICR deploie au Yemen avec, parmi d'autres, le soutien genereux
et efficace de la Croix-Rouge de Norvege, S. M. le roi Olav V visita les
principaux services de l'Agence centrale de recherches installee dans
un batiment voisin. Puis il prit conge du president et des membres du
CICR, mettant fin a une visite qui temoigne de l'excellence des rapports
entre la Norvege et le Comite international, et de la volonte de les
maintenir et de les fortifier.

Rencontres a Geneve

En mars 1968, une delegation de 1'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, composee du Dr Fiodor
Zakharov, vice-president, et de Mme Lilia Tcherkasskaja, chef des
relations exterieures, a rendu visite au CICR, afin de s'entretenir avec
celui-ci de questions d'interet reciproque.

M. S. A. Gonard, president du CICR, et M. R. Gallopin, directeur
general des affaires exterieures, se sont entretenus, le 5 avril 1968, avec
M. Thant, secretaire general des Nations Unies.

Ces conversations ont porte sur divers points d'interet commun et
sur les activites que le CICR deploie sur le theatre de plusieurs conflits
armes.

Profitant de son passage a Geneve, le 11 avril 1968, S. Exc. M. D. T.
Arap Moi, vice-president du Kenya et ministre de Pinterieur, a rendu
visite au CICR, qui eut l'honneur de le recevoir ainsi que l'Hon. S. O.
Ayodo, ministre du tourisme, a son siege central.

Le vice-president du Kenya s'est entretenu avec les dirigeants de
l'institution et, apres qu'un film sur les taches actuelles de la Croix-Rouge
lui eut ete pr6sente, il a entendu des exposes sur Pactivite" du Comit6
international dans diverses regions d'Afrique. Puis il temoigna en ter-
mes chaleureux Pinteret que, personnellement et au nom de la Repu-
blique du Kenya, il porte a Poeuvre humanitaire du CICR.
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