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Le president du CICR en Bulgarie et en URSS

Bulgarie

M. Eric Martin, president du Comite international, invite par la
Croix-Rouge bulgare, a sejourne en Bulgarie du 6 au 12 septembre
1974. II etait accompagne par le delegue general du CICR pour l'Europe
et l'Amerique du Nord, M. Melchior Borsinger.

Accueilli a son arrivee, le 6 septembre, par le Dr Kiril Ignatov,
president de la Croix-Rouge bulgare, M. Georges Gospodinov, premier
vice-president, le Dr Mincho Nikov, vice-president, le professeur
Dr Nikolov, membre du bureau executif du Comite central, le Dr Kancho
Doskov, chef du Departement des Relations exterieures et M. Pouch-
karov, son adjoint, M. Eric Martin a ensuite et6 re?u en audience par
M. Stanko Todorov, president du Conseil des ministres. Puis, le lende-
main, apres avoir ete recu en audience par M. Peter Mladenov, ministre
des Affaires etrangeres, il s'est rendu au siege du Comite central de la
Croix-Rouge bulgare.

Le president du CICR s'est entretenu avec ses notes, membres du
gouvernement et dirigeants de la Croix-Rouge, des problemes et des
preoccupations actuelles du CICR et il leur a decrit les activites de
l'institution dans diverses regions du globe, notamment a Chypre et au
Chili. Le role de la Croix-Rouge en cas de conflits ou de catastrophes
naturelles et en vue de promouvoir la paix fut egalement evoque.

Le 9 septembre, MM. Martin et Borsinger ont assiste a l'imposante
manifestation organisee a l'occasion du trentieme anniversaire de la
fondation de la Republique populaire de Bulgarie.

Le president du CICR s'est ensuite rendu a Varna ou il a ete recu
par le Dr Madjarov, president du Comite de district, et le Dr Nikolaeva,
presidente du Comite de la ville de Varna de la Croix-Rouge bulgare, qui
l'ont initie aux diverses activites de la Societe, notamment dans le
domaine de l'hygiene sociale et du sauvetage nautique. Une demonstra-
tion de ce dernier service fut organis6e a son intention sur une plage au
nord de Varna. En outre, il visita la policlinique stomatologique et le
palais des sports et de la culture de Varna, ou se deioulent les festivals
internationaux de films Croix-Rouge.

A Plovdiv, ou il se rendit ensuite, le Dr Eric Martin fut egalement
recu par les dirigeants de la Croix-Rouge bulgare, le Dr Raditchev,
president du Comite de district, et ses collegues et il visita notamment la
policlinique de la Croix-Rouge a Brestovitza.
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URSS

Repondant a l'aimable invitation que lui avait adressee l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, le presi-
dent du Comite international s'est rendu en URSS, du 12 au 21 sep-
tembre. II etait accompagne par MM. Pierre Gaillard, directeur adjoint,
et Melchior Borsinger, delegue general.

II a ete accueilli a son arrivee par Mme le Dr Nadejda Victorovna
Troyan, presidente de l'Alliance, assistee par M. B. I. Morgounov, chef
du Departement des Relations exterieures, Mme L. I. Tcherkasskaya,
chef de la section des Relations internationales, M. J. E. Polikarpov,
chef du protocole, et MUe G. K. Ivanova, assistante executive.

Le 13 septembre, le Dr Eric Martin s'est entretenu, au siege de
l'Alliance, avec ses dirigeants. Assistaient notamment a cet entretien, les
vice-presidents, MM. F. G. Zaharov, premier vice-president, et J. P.
Ostalskyi. La discussion a porte principalement sur les rapports entre
le CICR et l'Alliance, l'oeuvre presente du CICR notamment a Chypre,
au Chili, au Proche-Orient et dans le Sud-Est asiatique, et le develop-
pement du mouvement de la Croix-Rouge, notamment dans le domaine
de la promotion de la paix.

Puis il proflta de sa presence dans la capitale pour visiter le premier
Institut de medecine et l'lnstitut de recherches en gastro-enterologie.

Apres son retour a Moscou, le president du CICR a ete recu en
audience, le 20 septembre, par M. K. A. Khalilov, vice-president du
Presidium du Soviet Supreme, et M. M. P. Georgadze, secretaire du
Presidium.

A Leningrad, ou il a sejourne du 15 au 17 septembre, M. Eric Martin
a ete initie au travail de la Croix-Rouge dans cette ville par le president
du Comite de Leningrad, M. V. M. Sokolov, et la vice-presidente,
Mme Z. A. Afanasieva.

Apres avoir visite le cimetiere de Piskarevskoe, ou sont enterrees plus
de 500 000 victimes tombees lors du siege de la cite, de 1941 a 1944, le
president du CICR s'est egalement interesse a certains aspects de la vie-
culturelle.

Du 17 au 19 septembre, le president du CICR a sejourne a Kiev, ou
il fut recu par la presidente de la Croix-Rouge de l'Ukraine, Mme le
Dr Valentina Zubko, et le vice-president, M. I. L. Tyagniriadno. Apres
s'etre familiarise avec les activites de la Croix-Rouge dans cette ville et a
la campagne, il a egalement visite l'lnstitut central de gerontologie de
l'Union Sovietique.
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