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D E L A C R O I X - R O U G E

Le President de la Republique hellenique au CICR

M. Constantin Tsatsos, president de la Republique hellenique, a rendu
visite au CICR, le 19 mars. II a ete accueilli par le president du CICR,
M. Alexandre Hay, entoure des membres du Comite et de la direction,
ainsi que des dirigeants de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Apres avoir parcouru une exposition sur l'Agence centrale de
Recherches, le President Constantin Tsatsos s'est entretenu de problemes
d'inte'rSt commun avec les representants du CICR.

Mission du President du CICR au Moyen-Orient

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, a fait une mission,
du 27 Janvier au 6 fevrier, dans plusieurs Etats arabes du Moyen-Orient,
accompagne" de M. Serge Nessi, chef de la division du Financement
au CICR, et de M. Jean-Marc Bornet, de"legue regional; il s'est rendu
successivement a Kowelt, Bahrein, Qatar, Oman et dans les Emirats
Arabes Unis. C'etait la premiere visite officielle d'un president du CICR
dans cette partie du monde arabe.

Partout, le president du CICR a ete recu, avec la plus grande cor-
dialite, par les Chefs des Etats, les membres des gouvernements et les
responsables des Societes nationales du Croissant-Rouge.

Le president du CICR a expose a ses interlocuteurs les principales
activites du CICR dans le monde et notamment dans les pays musulmans,
avec les problemes difficiles auxquels il doit faire face, en particulier
ses besoins financiers, de plus en plus importants, en raison de ses
multiples engagements dans les situations de confiit. M. Hay a ete

79



ecout6 avec un vif interet et une grande comprehension. Sa mission
a eu pour resultat de nouer des contacts personnels, premisses d'un
dialogue permanent et qui s'annonce fructueux.

C'est la un encouragement pour le CICR qui s'en montre tres recon-
naissant. Deja, PEtat du Kowei't a fait parvenir au CICR une contri-
bution extraordinaire de 1,2 million de francs suisses, pour soutenir
ses actions humanitaires d'urgence.

Retraite et nomination a 1'Agence centrale
de Recherches

Pour succeder a M. Pierre Basset, directeur de PAgence centrale de
Recherches depuis 1977 et qui a atteint Page de la retraite, le CICR a
nomme a ce poste M. Ulrich Wasser. Celui-ci a pris ses nouvelles
fonctions le ler mars.

M. Pierre Basset etait entre au service du CICR en 1963 et, pendant
dix-sept ans, il y a exerce successivement diverses importantes activites:
chef de Padministration et des finances, delegue general pour le Moyen-
Orient, sous-directeur attache a la presidence, chef du secretariat du
Conseil executif, enfin, des 1977, directeur de PAgence centrale de
Recherches. Durant ces trois dernieres annees, il a introduit Pinforma-
tique a PAgence et a mis en chantier le nouveau batiment de ce departe-
ment; il continuera du reste a s'occuper de cette construction dans les
mois qui viennent. Le CICR a exprime a M. Basset sa vive reconnais-
sance pour les grands services qu'il lui a rendus.

Le nouveau directeur de PAgence centrale de Recherches, M. Ulrich
Wasser, ne en 1945, licencie es sciences economiques, a debute au CICR
en 1973. II s'est occupe principalement de questions administratives et
financieres, au sidge a Gen&ve et dans diverses delegations, en Afrique,
en Asie et au Proche-Orient; il etait le controleur de gestion du CICR,
au moment de sa nomination comme directeur de PAgence centrale de
Recherches.

80


