
Le vice-president de l'lnde visite la Ligue et le OCR

Le vice-president de la Republique de l'lnde et president de la Croix-
Rouge indienne, M. Hidayatullah, a visite, le 25 fevrier 1983, la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et le Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve.

Accueillis a la Ligue par M. Hans Hoegh, secretaire general, et ses
principaux collaborateurs, M. Hidayatullah et les personnalites qui
l'accompagnaient ont ecoute un court expose sur les activites de la fede-
ration mondiale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
dans les domaines du developpement des Societes nationales, de l'assis-
tance aux victimes des catastrophes naturelles ainsi que de l'action en
faveur de la jeunesse et des handicap6s. Puis diverses questions d'ordre
humanitaire ont ete abordees avec le secretaire general.

Au CICR, M. Hidayatullah et sa suite ont ete recus, en l'absence
du president Alexandre Hay, par M. Richard Pestalozzi, vice-president,
et plusieurs membres du Comite et de la direction. Un resume des
activites actuelles du CICR dans le monde a ete presente a M. Hidaya-
tullah, suivi d'une discussion ayant trait aux Protocoles additionnels
de 1977.

Le vice-president indien etait accompagne de l'ambassadeur de la
Republique de l'lnde en Suisse, du representant permanent de la
Republique de l'lnde aupres des Nations Unies a Geneve, ainsi que
d'autres personnalites.

Adhesion de la Tanzanie aux Protocoles

La Republique-Unie de Tanzanie a depose aupres du Gouvernement
suisse, en date du 15 fevrier 1983, ses instruments d'adhesion aux
Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949 relatifs a la protection des victimes des conflits armes interna-
tionaux et non internationaux, adoptes a Geneve le 8 juin 1977.

Ces instruments ont ete enregistres le 15 fevrier 1983 et, conformement
a leurs dispositions, les Protocoles entreront en vigueur pour la Tanzanie
le 15 aout 1983.

En comptant cette adhesion, 28 Etats sont maintenant parties au
Protocole I et 24 Etats au Protocole II.
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