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les rapports 6tablis par le CICR a la suite de ces visites sont remis
directement au Gouvernement d'Irlande du Nord.

Les delegues du CICR effectueront une nouvelle tournee de visites
au mois d'avril 1972.

A GENEVE

Signature d'un accord entre la CEE et le CICR

Une breve c6r6monie s'est deroulee, le 21 decembre 1971, au siege
du CICR, en presence du prdsident de Pinstitution, M. Naville, et de
M. Jaqstaidt, delegue' permanent de la Communaute Economique
Europeenne aupres des Organisations internationales a Geneve. II
s'agissait de la signature officielle de l'accord relatif a la fourniture par
la CEE de riz et cer6ales a titre d'aide alimentaire d'urgence en faveur
des reTugi6s bengalis en Inde. Dans sa livraison de decembre 1971, la
Revue Internationale a evoque ce don geneieux de 43.000 tonnes de riz
et 7000 tonnes de cereales que sept bateaux ont transporter, des le mois
d'octobre, des ports europ6ensjusqu'a Calcutta.

Les notes du CICR
A l'occasion de sa venue a Geneve, S.E. M. Hubert Maga, president

du Conseil prdsidentiel de la Republique du Dahomey, s'est rendu,
le ler decembre 1971, au siege du Comite international de la Croix-Rouge.

Accompagne de plusieurs hautes personnalites de son pays, M. Maga
a et6 accueilli par le president du CICR, M. Marcel A. Naville, entoure
de quelques membres du Comite international et de la Direction. Puis
il a visit6 PAgence centrale de recherches.

Participation aux Conventions de Geneve

Dans sa livraison d'octobre 1971, la Revue internationale signalait
que 129 Etats 6taient parties aux Conventions de Geneve de 1949. Le
Departement politique f6deral, a Berne, a recemment informe le Comite
international de la Croix-Rouge que le ministre des Affaires Strangeres
de Bahrein a fait part aux Autorites suisses, par une lettre re?ue le
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30 novembre 1971, de I'adh6sion de l'Etat de Bahrein aux quatre Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949.

Cette adh6sion, qui prendra effet le 30 mai 1972, porte a 130 le nombre
des Etats lie's par lesdites Conventions.

Nouveau materiel d'information

Le CICR publie une s6rie de 16 aifiches (1 m. x0,70 m.) a l'intention
des Soci6t6s nationales. II s'agit de « posters » qui, sur les themes
suivants: proteger, nourrir, vetir, soigner, retrouver, reunir, developper le
droit, instruire, travailler pour la paix illustrent les activite's actuelles du
CICR dans les cinq parties du monde.

D'une qualit6 tres solide, ces affiches peuvent etre expos6es a plu-
sieurs reprises et elles sont contenues dans un rouleau de carton grace
auquel il est facile de les expe"dier par la poste. Ajoutons que la collection
complete peut etre obtenue aupres du CICR, au prix de 80 fr.s.


