
VISITE DU PRESIDENT
DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A VALLIANCE
DES SOCI£T£S DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE DE L'URSS

Le president du Comite international de la Croix-Rouge,
accompagne de Mme Paul Ruegger, est parti le 8 novembre,
avec une delegation du Comite international, pour Moscou.

II s'agit d'une premiere et importante prise de contact per-
sonnelle dans la capitale de 1'Union Sovie'tique avec la Presidence
de VAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'Union des Republiques socialistes sovietiques.

La mission, conduite par M. Paul Ruegger, etait compos^e
du Dr Ernest Gloor, vice-president, et de M. Rodolfo Olgiati,
membre du Comite international de la Croix-Rouge; de MM.
Fred6ric Siordet et Max Wolf, conseillers, et David de Traz,
directeur executif adjoint.

Le voyage a eu lieu jusqu'a Prague par un avion special
de la Swissair et de Prague a Moscou par un avion de l'A6roflota
sovietique.

Au cours de leurs entretiens, qui ont dur6 une semaine, la
delegation du CICR et les representants de l'Alliance ont pu
exposer en detail leurs points de vue et leurs desiderata respec-
tifs. La delegation du CICR s'est declar^e extrSmement satis-
faite de l'esprit dans lequel les stances de travail se sont
deroutees. Le president Ruegger et ses collegues ont aussi
vivement appr6cie l'aimable accueil qui leur a 6t6 reserv6 par
M. Holodkov, pr6sident, et par les membres du Comite ex£cutif
de l'Alliance.

Le 17 novembre, le president du CICR et le Dr E. Gloor, vice-
president, ont eu un entretien au ministere des Affaires etran-
geres de l'URSS avec M. Gromyko, vice-ministre en charge.

Lors du voyage de retour et a la faveur d'un retard dans les
communications aeriennes, la delegation du CICR a pu prendre
contact, a Minsk, avec le president de la Croix-Rouge de Bieio-
russie qui lui a reserve l'accueil le plus cordial.
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