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Adhesion aux Conventions de Geneve
Par declarations en date du 10 fevrier 1977, que le Gouvernement
suisse a recues le 25 mai 1977, la Republique Democratique Populaire
du Yemen a adhere" aux quatre Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949
pour la protection des victimes de la guerre.
Ces adhesions sont assorties de la declaration suivante:
« L e Gouvernement de la Republique Democratique Populaire du
Yemen declare que Vadhesion de la Republique Democratique Populaire
du Yemen a ces Conventions rfimplique en aucune fagon la reconnaissance
d''Israel.»

Conformement aux stipulations des Conventions precit6es, l'adhe'sion
de la Republique Democratique Populaire du Yemen prendra effet six
mois apres la date a laquelle les declarations d'adhesion sont parvenues
au Gouvernement suisse, soit le 25 novembre 1977.

Visite de la presidente du Croissant-Rouge du Maroc
S.A.R. la princesse Lalla Malika du Maroc, presidente du CroissantRouge marocain, a rendu visite a la Croix-Rouge internationale, a
Geneve, du 15 au 18 juin.
La princesse a passe la journee du 16 juin a la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, ou elle a 6t6 accueillie par M. H. Beer, secretaire general,
entoure de ses principaux collaborateurs. Elle a eu ensuite des entretiens
avec les responsables des Operations de Secours, de l'lnformation, des
services techniques et des services regionaux.
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S.A.R. Lalla Malika, presidente du Croissant-Rouge marocain, visite I'Agence
centrale de Recherches du CICR, sous la conduite de M. N. Vecsey, directeur
adjoint de I'Agence.
Photos G. Leblanc/CICR
Au CICR, S.A.R. le prince Hassan de Jordanie signe le Livre d'or, en presence
de M. Alexandre Hay, president du CICR. A droite, M. Convers, delegue general
du CICR pour le Moyen-Orient.

Distribution de lait, don du CICR, dans une ecole de La Paz, par la Croix-Rouge
de Bolivia. La vice-presidente de cette Societe nationale, Nl1™ Bertha Duan de
Montes (debout, au milieu), participe a cette distribution.

La salle de lecture et la bibliotheque du Croissant-Rouge de I'Afghanistan.
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Le 17 juin, la pr6sidente du Croissant-Rouge marocain a ete recue
au Comite" international de la Croix-Rouge par M. A. Hay, president
du CICR, et par M. J. Pictet, vice-president, ainsi que par les responsables de differents departements du CICR. Apres un entretien sur des
sujets d'inte"ret commun au Croissant-Rouge marocain et au CICR, la
princesse a visite l'Agence centrale de Recherches en compagnie de
M. N. Vecsey, directeur adjoint, et a assiste a un spectacle de multivision
sur les activite"s du CICR. Un dejeuner de travail a ensuite reuni, autour
de la princesse, le president du CICR, le delegu6 ge"ne"ral et le delegue
regional qui s'occupent spdcialement, au CICR, des affaires d'Afrique
du nord.
Durant son sejour a Geneve, la pre"sidente du Croissant-Rouge
marocain etait accompagne"e de M. A. Bouachrine, premier vicepresident, et de M me Fatima Hassar, secretaire generale adjointe de cette
Societe nationale, du D r Nashnash, secretaire general du Comite provincial de Tanger, et d'autres personnalites.

Visite du prince Hassan de Jordanie
A l'occasion d'un voyage a Geneve pour participer a l'assembiee du
Bureau international du Travail, S.A.R. le prince Hassan de Jordanie
a fait une visite de courtoisie au CICR, le 10 juin.
II a ete recu par M. A. Hay, president du CICR, entoure de ses principaux collaborateurs. La conversation a permis aux deux interlocuteurs
de discuter des problemes humanitaires suscites par la situation au
Proche-Orient.
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