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Le president du CICR en URSS
Le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne de M. JeanPierre Hocke, directeur des Activites operationnelles au CICR, s'est
rendu en URSS du 16 au 19 mars. Le delegue general du CICR pour
l'Asie, M. Jean de Courten, et M. Francois Zen Ruffinen, delegue
regional, etaient deja a Moscou depuis le 14 mars.
Ce voyage en URSS a ete l'occasion de rencontrer des interlocuteurs
de haut niveau, pour des echanges de vues sur des sujets humanitaires
d'interet commun, parmi ceux-ci les problemes lies au conflit afghan.
Au ministere des Affaires etrangeres, le president du CICR a rencontre le premier vice-ministre des Affaires etrangeres, M. G. M. Kornienko, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs.
Le president et la delegation du CICR se sont rendus au siege de
PAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sovietiques, ou ils ont ete recus par le president de l'Alliance, M. Valeri
A. Baltiyski, et le premier vice-president, M. Youri E. Danilov.

Nouveau vice-president du CICR
Dans sa seance du 3 mars, l'Assemblee du Comite international de la
Croix-Rouge a nomme vice-president M. Victor H. Umbricht, qui est
membre du CICR depuis 1970.
M. Umbricht, docteur en droit international, a appartenu successivement au service diplomatique de la Suisse (1941-1953), a la Banque
mondiale a Washington, puis a 1'Administration federate suisse des
finances, a Berne (des 1957). En 1962, il quitta le service de la Confederation suisse et entra dans le monde commercial: il devint president de
Ciba Corporation aux Etats-Unis et, des 1964, il fut membre du conseil
de Ciba-Geigy SA, a Bale. A plusieurs reprises, il accomplit des missions
difficiles pour le Secretaire general des Nations Unies et pour le CICR.
La Revue internationale presente ses felicitations a M. Umbricht
pour sa nomination de vice-president du CICR, poste auquel il succede
a M. Harald Huber, ancien juge federal, qui s'est retire pour des raisons
d'age.
86

