
Don d'une ambulance au CICR

A l'occasion de son cinquantieme anniversaire, le Salon international
de l'Automobile de Geneve a offert au CICR une ambulance tout-
terrain, specialement equipee pour les missions difficiles.

Ce vehicule a ete remis, le 20 fevrier, au president du CICR par
M. Francois Peyrot, president du Salon de l'Automobile.

L'ambulance a ete immediatement envoyee au Pakistan, oil le CICR,
la Ligue et le Croissant-Rouge pakistanais deploient une action de
secours d'urgence en faveur des refugies afghans, dans des regions
montagneuses a Faeces malaise.

Le CICR est tres reconnaissant de ce don genereux et de cette preuve
d'inte"ret pour ses activites humanitaires.

Les visiteurs du CICR en 1979

Durant l'annee ecoulee, le CICR a accueilli plus de 6000 visiteurs.
La plupart faisaient partie de groupes annonces a l'avance et pour chacun
desquels un programme de visite, d'environ deux heures, a ete prepare,
comprenant un expose et une projection de film ou de multivision sur les
activites du CICR et de l'Agence centrale de recherches.

Parmi ces visiteurs, on notait une majorite de Suisses et de Francais,
mais aussi des groupes venus d'AUemagne, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et du Japon. Des 174 groupes visitant le CICR, certains
avaient ete organises par des Societes nationales de la Croix-Rouge (34),
d'autres par des ecoles d'infirmieres (44) ou d'autres ecoles profession-
nelles (13), des etablissements scolaires (43) ou universitaires (12) et par
diverses autres institutions (28). II y a eu aussi de nombreux visiteurs
venus individuellement.

Le CICR se rejouit de l'accroissement constant des personnes venant
le visiter et lui temoigner ainsi de leur interet pour ses activites. A tous,
il reserve le meilleur accueil; il s'efforce de rendre leur visite int6ressante
et de diss6miner, par ce bref contact direct, la connaissance des principes
et ideaux de la Croix-Rouge.

Les visiteurs apportent au CICR un appui moral precieux et il
souhaite les voir venir en nombre toujours grandissant dans l'avenir.
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