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La Yougoslavie, qui a deja fait preuve d'une grande com-
prehension dans le passe, continuera a permettre aux families
d'origine allemande de rejoindre les leurs habitant l'etranger.
Cet automne, la Croix-Rouge yougoslave organisera un nouveau
convoi d'enfants ; la recherche des enfants disparus sera inten-
sified.

A Bucarest, ou le delegue du CICR a egalement rencontre
un accueil amical, les entretiens ont confirme que le Comite
international pourra intervenir emcacement en faveur des
personnes de souche ou de langue allemande qui desirent e"tre
regroupees avec les leurs en Allemagne, en Autriche, en France,
en Grande-Bretagne et dans les pays d'outre-mer. Le CICR
est en mesure de presenter pour l'instant toutes les demandes
visant a une reconstitution de la famille la ou le chef, ou a
defaut un autre membre, se chargera de l'entretien des siens ;
ces demandes seront examinees avec bienveillance.

II ressort, d'autre part, des entretiens avec la Croix-Rouge
tchecoslovaque que cette derniere est decidee a mener a bonne
fin une action analogue. A cette occasion, on annonce qu'un
convoi de soeurs d'origine ou de langue allemande, partira en
direction de la Suisse cette annee encore.

LES HOTES DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ont recu, en leurs sieges respectifs,
le Dr Feliciano Cruz, president de la Croix-Rouge philippine
et, quelques jours plus tard, M. Ghulam Hazrat Koshan,
vice-president du Croissant-Rouge afghan. Ces deux person-
nalites se sont declarees enchantees de leur sejour a Geneve,
berceau de la Croix-Rouge. Elles ont pu examiner avec les
dirigeants du CICR et de la Ligue les problemes particuliers
qui se posent a ces deux Societes nationales, notamment a
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l'afghane, l'une des dernieres entrees dans la grande famille
de la Croix-Rouge internationale.

Le Dr Cruz, lors de sa visite au Comite international, a
remis a cette institution la medaille commemorative frappee
par la Croix-Rouge philippine a l'occasion de son cinquantieme
anniversaire ; deux autres medailles semblables ont ete donnees,
l'une a M. Max Huber, president d'honneur du CICR, et l'autre
a M. Leopold Boissier, president en charge.

CONVENTIONS DE GENEVE

Aux termes d'une communication recue du Departement
politique federal, a Berne, le Gouvernement du Maroc a notifie
au Conseil federal suisse son adhesion aux quatre Conventions
de Geneve du 12 aout 1949.

Cette adhesion, qui est datee du 26 juillet 1956, porte ainsi
a 55 le nombre des Etats parties aux Conventions humanitaires
de 1949.

Celles-ci entreront en vigueur, pour le pays en cause, a
l'expiration du delai de 6 mois prevu par leurs articles 60, 61,
140 et 156, soit le 26 Janvier 1957.
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