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LES HOTES DU CICR

Leurs altesses royales, les princesses Lalla Aicha et Lalla
Malika, filles de S. M. le roi du Maroc, ont e"te" recues, le 7 octobre
i960, au siege du CICR par M. Leopold Boissier, president, et
M. Jacques Cheneviere, vice-president d'honneur.

La princesse Lalla Aicha est pre"sidente de l'Entr'aide natio-
nale et s'est interesse'e personnellement a la creation du Croissant-
Rouge marocain dont la princesse Lalla Malika est pre"sidente *.
Elles etaient accompagne'es, notamment, de M. Hadj Nassar,
charge* d'affaires a Berne et M. le Dr Laraqui, secretaire
du Croissant-Rouge marocain.

* *

S. E. le professeur Cheik Mohamed Nour El Hassan, vice-
recteur de l'universite de El-Azhar, M. le professeur Dr Mohamed
El-Bahay, directeur general de culture islamique de El-Azhar,
et M. le Dr Moukhtar El-Wakil, directeur-adjoint du Bureau
de la Ligue arabe a Geneve, ont ete recus le 18 octobre i960
au siege du Comite" international de la Croix-Rouge par
M. Leopold Boissier, president, entoure" de plusieurs collabo-
rateurs du CICR 1.

Ces e"minentes personnalites du monde arabe ont tenu a
t^moigner de leur intent pour I'activit6 du Comite" interna-
tional. Elles ont visite" 1'Agence centrale de recherches et accords'

1 Hors-texte.
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La presidente du Croissant-
Rouge marocain, S.A.R. la
princesse Lalla Malika, signe
le livre d'or du CICR.

LES HOTES DU CICR

De droite a gauche : D* Mohamed El-Bahay, M. Leopold Boissier, S.E. Cheik
Mohamed N our El Hassan, D' Moukhtar El-Wakil et un collaborateur du CICR.
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une interview dans le cadre des Emissions en langue arabe
diffuse"es par le bureau de radio-te'le'vision du CICR. Puis,
elles ont bien voulu e"crire, dans le livre d'or du CICR, des
appreciations que nous sommes heureux de reproduire ci-apres,
traduites par nos soins 1. La premiere est de S. E. le professeur
Nour El Hassan, la seconde de M. le professeur El-Bahay.

J'ai rendu visite au Comite international de la Croix-Rouge
aujourd'hui, 18 octobre ig6o, et Ton m'a informe de certains
aspects des activites humanitaires de cette institution en faveur
des prisonniers de toutes les nations et de tous les Etats, sans
distinction de race et de religion. Ce fut pour moi d'un grand
interet. Je souhaite que cette institution puisse compter sur I'appui
de tous les Etats et de toutes les nations pour accomplir sa mission
le plus efficacement possible.

Ma visite au Comite international de la Croix-Rouge m'a
permis de recueillir de precieuses indications sur I'ceuvre huma-
nitaire que cette institution poursuit en faveur des prisonniers
captures lors de guerres internationales ou de troubles ayant
lieu sur des territoires determines. Grace a la conversation que
j'ai eue avec le President du Comite international de la Croix-
Rouge, je connais maintenant les efforts considerables accomplis
dans le domaine humanitaire par cette institution en faveur des
prisonniers algeriens, mais je sais aussi que, suivant sa ligne de
conduite habituelle, il n'a pas voulu y donner une publicite. Cest
pourquoi je souhaite a cette institution — dont I'ceuvre a fait
sur moi une forte impression — le plus grand succes dans sa
mission humanitaire et, pour son president et ses membres, tous
les bienfaits et la recompense divine.

1 On peut en lire en hors-texte, dans ce mSme num6ro, le texte original.
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