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La Croix-Rouge sovietique au CICR x

Le CICR a recu la visite a Geneve, du 26 au 28 avril, d'une delegation
de PAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
PURSS. Conduite par le Dr V. A. Baltiyski, president du Comite
executif de 1'Alliance, la delegation comprenait egalement M m e L. I.
Tcherkasskaya, directeur de la section de cooperation avec les organisa-
tions internationales, MM. B. I. Morgounov, directeur, et I. A. Teterine,
directeur adjoint du departement des relations exterieures.

La delegation a ete recue par M. A. Hay, president du CICR, entoure
de plusieurs membres du CICR et de ses proches collaborateurs, avec
lesquels elle a eu plusieurs entretiens; elle a aussi, au cours de son sejour,
visite l'Agence centrale de Recherches au CICR, et l'lnstitut Henry-
Dunant.

Demission d'un membre du CICR

M. Waldemar Jucker, membre du Comite international de la Croix-
Rouge, a ete appele par le Gouvernement suisse a assumer, des le
ler avril 1977, les fonctions de Delegue du Conseil federal aux questions
conjoncturelles, et a presente sa demission au CICR.

Le CICR en a pris acte avec de vifs regrets et a exprime a M. W.
Jucker, qui siegeait au sein du Comite depuis 1967, sa gratitude pour la
precieuse contribution qu'il a apportee pendant dix ans a l'activite de
l'institution.

Ratification des Conventions de Geneve

Le 10 decembre 1976, le Gouvernement suisse a recu le depot d'un
instrument portant ratification, par la Republique de Bolivie, des Conven-
tions de Geneve de 1949, et il a notifie cette ratification aux Gouverne-
ments des Etats parties a ces Conventions.

Conformement aux stipulations des Conventions de Geneve, la
ratification de la Republique de Bolivie prendra effet six mois apres le
depot de l'instrument de ratification, soit le 10 juin 1977.

Hors-texte.

293


